
 
Bonjour,  
  
Il nous fait plaisir d’ouvrir les inscriptions pour notre congrès 2023 qui se tiendra les 28 et 29 avril prochain au 
Sheraton Laval.  
  
L’intention globale du congrès de cette année est de Soutenir les médecins en santé publique médecine 
préventive et en médecine du travail dans l’exercice de leur leadership en contexte d’incertitude et de 
complexité.  
  
Nous vivons un contexte de crises multiples, de transformations incessantes de nos systèmes et de 
questionnements existentiels quant aux rôles et responsabilités des médecins en santé publique, médecine 
préventive et médecine du travail. Plus particulièrement, en ce qui concerne l’adaptation et la résilience, les trois 
dernières années ont mis en lumière les limites de nos modes de fonctionnement actuels. 
  
Comment s’engager avec la complexité plutôt que de la subir ? Comment prendre soin de nous-mêmes afin de 
mieux prendre soin des autres ? Comment aller au-delà des silos et de la pensée binaire dans nos organisations et 
entre nos spécialités ?  
 

 



  
Voici le programme préliminaire, qui vous donnera un aperçu de ce qui vous attend en avril!  
  

Vendredi 28 avril 2023  
  

12 h : Accueil des participants (DÎNER LIBRE) 
13 h : Mot d’ouverture et déroulement  
13 h 30 : Conférence d’ouverture – Prof. Luc Bégin - 

        Loyautés multiples et indépendance professionnelle des spécialistes en médecine préventive 
14 h 30 : Pause  
15 h : Conversation – Prof. Luc Bégin et intervenant.e.s provenant de divers horizons  
Économie, environnements et santé publique : perspectives multiples sur le leadership des spécialistes en 
médecine préventive 
17 h : Visionnement du film « 1948, l’Affaire silicose, l’histoire d’une injustice » et échange avec le 
réalisateur Bruno Carrière  
18 h : Résumé de la journée 
18 h 30 : Cocktail - Souper & Soirée  
  

Samedi 29 avril 2023  
  

AM : Demi-journées thématiques  
 
 

Salle 1 - Santé publique 
 
 Logement dans toutes ses dimensions - 

VOIR L’APPEL À PROPOSITIONS CI-
DESSOUS! 

 Présentations des résidents en santé 
publique et médecine préventive  

 

Salle 2 - Santé au travail & médecine du travail 
 

Sujets d’actualité 
 Le syndrome vibratoire 
 L’industrie légale du cannabis et ses 

risques professionnels 
 Les nanoparticules : Comment les 

aborder en santé au travail  
 Prise en charge secondaire et tertiaire 

des travailleurs : Quelles solutions 
offrir ? 

 

 
 
PM : Bien-être & résilience, Prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres 
 

■ Conférence et atelier avec Rachel Thibeault, Sandra Roman et Claude Prévost  
  



  
Appel à propositions 
  
Nous faisons appel à vous pour des projets, approches, interventions, programmes qui abordent les enjeux de 
santé publique liés au logement dans toute sa complexité.  
  
Le logement est un déterminant fondamental de la santé des individus, des communautés et des populations. Le 
logement est également un enjeu de santé publique complexe, qui demande une approche informée par des 
regards multiples. Les impacts du logement sur la santé sont multiples et liés à différentes composantes – 
salubrité, sécurité, taille, accès aux services de proximité, qualité de l’environnement extérieur, liens sociaux, 
accès financier, stabilité. Comment entrer dans la complexité de cet enjeu afin de dégager des solutions 
adaptées, durables et génératrices de santé ?  
 
Nous sommes à la recherche, entres autres, de projets :   

■ planifiés et/ou réalisés avec des partenaires externes, des groupes de la population ou des 
citoyen.ne.s partenaires ;   

■ touchant la discrimination, la stigmatisation et le vivre-ensemble ;    
■ abordant le logement comme levier de développement social et de développement des 

communautés ;  
■ faisant le lien entre l’itinérance et le logement, dans une perspective de continuum de 

l’habitation, de droits au logement ou d’accès aux services de santé, notamment la santé 
mentale.   

  
Nous souhaiterions 5 à 6 courtes présentations d’environ 10-12 minutes. Les présentateur.trice.s seront 
également invité.e.s à participer à une conversation avec l’ensemble des participant.e.s.  
  
Le congrès représente une opportunité unique de partager des idées innovantes et porteuses, de poser des 
questions et d’avoir de la rétroaction de collègues ayant tout un éventail de connaissances et compétences 
expérientielles.  

  
N’hésitez pas à communiquer avec Dr David J. Kaiser david.kaiser.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca  ou asmpq@fmsq.org 
si vous avez des questions.   
 
 

Les mises à jour du programme et tous les liens d’inscriptions 
seront régulièrement mis à jour sur notre site web au lien suivant : 

 

https://www.asmpq.org/congres-et-formations 
  

mailto:david.kaiser.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
mailto:asmpq@fmsq.org
https://www.asmpq.org/congres-et-formations


Nos conférenciers 
 
 

Luc Bégin est professeur titulaire à la Faculté de philosophie de 
l’Université Laval, et fut le premier directeur de l’Institut d’éthique 
appliquée (IDÉA) de cette même université, de 2004 à 2016. Il est 
également directeur de la revue Éthique publique, revue 
internationale d’éthique sociétale et gouvernementale depuis 2010. 
Avec son collègue Y. Boisvert de l’ÉNAP, il s’est mérité le Prix de la 
recherche 2017, décerné par la Haute Autorité pour la Transparence 
de la Vie Publique (HATVP, France). Ses enseignements, travaux de 
recherche et publications s’inscrivent dans les domaines de l’éthique 
publique, l’éthique organisationnelle et l’éthique professionnelle. 


