
 

Congrès 2023 – Sheraton Laval 
 

 
  

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 : Loyautés multiples et indépendance professionnelle des spécialistes en 
médecine préventive – Prof. Luc Bégin 
14 h 30 : Pause  
15 h : Conversation interactive : Économie, environnements et santé publique : perspectives multiples sur 
le leadership des spécialistes en médecine préventive 

• Luc Bégin, Directeur Institut de l’éthique appliquée, Université Laval 
• Nathalie de Marcellis-Warin, PDG, CIRANO 
• Nicole Desgagnés, Citoyenne engagée, comité ARET-RN 
• Jean-Pierre Trépanier, Directeur de santé publique, Laval 
• Pierre Brabant, Conseiller de Vimont, Laval 

 



Objectifs d’apprentissage 
 

À la fin de cette activité, les participant.es seront en mesure de :  
1. Utiliser un cadre éthique pour faciliter la prise de décision et naviguer les conflits de loyauté ;  
2. Faire évoluer leur pratique par la prise en compte d’une diversité de perspectives, de 

connaissances et d’approches. 
 
 

16h45 : Pause 
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  
  

8h15 : Mot d’ouverture et déroulement de la journée 
8h30 : Séances parallèles (pause de 30 minutes à 10h) 
 
Salle 1 - Santé publique 

• Le logement dans toutes ses dimensions – présentations de projets et interventions innovantes 
• Présentations des résidents en santé publique et médecine préventive 

 
Objectifs d’apprentissage 
 

À la fin de cette activité, les participant.es seront en mesure de :  
1. Identifier les composantes du logement ayant un impact sur la santé des populations ; 
2. Transférer les apprentissages issus de l’expérience de leurs collègues à l’amélioration de leurs 

propres interventions de santé publique. 
 
  



Salle 2 - Santé au travail & médecine du travail 
• 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 ? 

 
• Alice Turcot, Médecin-conseil, Services en santé au travail, DRSP Chaudière-Appalaches 
• Fatiha Haouara, Médecin spécialiste en médecine du travail, DRSP Mauricie Centre-du-Québec 
• Maximilien Debia, Professeur agrégé, ESPUM 
• Marie-Claude Letellier, Médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive 

DRSP Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine 
 
Objectifs d’apprentissage 
 

À la fin de cette activité, les participant.es seront en mesure de :  
1. Identifier les risques émergents dans les milieux de travail et améliorer la prise en charge des 

travailleurs ; 
2. Mettre en œuvre les meilleures pratiques pour contrôler les risques émergents en santé au 

travail et médecine du travail. 
 

12h : DÎNER 
 
13h30 : Conférence et atelier sur le bien-être et la résilience : Risques psychosociaux et santé des médecins 
– vers une vision collective de la résilience 

• Rachel Thibeault, Spécialiste en résilience psychologique 
• Sandra Roman, Coordonnatrice de la prévention et de la recherche, PAMQ 
• Claude Prévost, Médecin-conseil, DRSP de Laval 

 
Objectifs d’apprentissage 
 

À la fin de cette activité, les participant.es seront en mesure de :  
1. Identifier les déterminants de la satisfaction et de l’engagement au travail ; 
2. Évaluer l’écart entre sa situation actuelle et des objectifs réalistes d’équipe compte tenu des 

contraintes ; 
3. Mettre en place une démarche concrète d’amélioration axée sur la résilience collective. 

 
 15 h : Pause de 30 minutes 

 

FIN DU CONGRÈS PRÉVU à 17 H. 
  



Nos conférencières et 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. 
 
 
 
 

 
 

Chercheuse et Fellow CIRANO depuis 2003, Nathalie de Marcellis-
Warin est présidente-directrice générale du CIRANO depuis 
2016, dirige depuis 2011 le projet du Baromètre CIRANO sur la 
perception des risques au Québec qui collecte annuellement des 
données sur les préoccupations des Québécois pour 47 enjeux de 
société, est responsable du Pôle CIRANO sur les impacts socio-
économiques de l'intelligence numérique et Chercheuse principale du 
thème Innovation et transformation numérique. Nathalie de Marcellis-
Warin est professeure titulaire au département de mathématiques et 
de génie industriel à Polytechnique Montréal.  
 
Titulaire d’un doctorat en science de gestion (spécialisé en gestion 
des risques et assurance) de l’École normale supérieure de Cachan, 
ses intérêts de recherche portent sur la gestion des risques et la prise 
de décision dans différents contextes de risque et d’incertitude ainsi 
que les politiques publiques mises en place.  
 
 

 
  

https://barometre.cirano.qc.ca/
https://www.cirano.qc.ca/fr/recherche/pole/ia
https://www.cirano.qc.ca/fr/recherche/pole/ia
https://www.cirano.qc.ca/fr/recherche/themes-de-recherche/innov-trans-num


 
Nicole Desgagnés infirmière/gestionnaire retraitée du réseau de la santé de 
l’Abitibi-Témiscamingue. Habite Rouyn-Noranda depuis 1981, sur la rive sud 
du Lac Osisko, face à la Fonderie Horne, dans l’orientation des vents 
dominants. Mère et grand-mère ainsi que citoyenne impliquée à divers 
niveaux (justice sociale, violence, environnement). 
 
Depuis le printemps 2019, membre du comité Arrêt des rejets et émissions 
toxiques de Rouyn-Noranda (ARET-RN). Ce comité est composé de parents 
d’enfants du quartier Notre-Dame (QND) de même que de citoyennes et 
citoyens inquiets et mobilisés pour la santé de leurs enfants et de toute la 
population de Rouyn-Noranda. Il s’est formé à la suite de l’étude de 
biosurveillance effectuée en 2018 auprès d’enfants du QND. 
 
ARET s’adresse à l’État afin qu’il assume ses responsabilités en s’assurant 
que la santé de la population soit préservée, protégée. ARET reconnaît que 
la fonderie Horne de Glencore est un acteur économique important et 

souhaite qu’elle poursuive ses activités, toutefois pas au détriment de la santé des enfants et de la population. 
 
 

Dr Jean-Pierre Trépanier est le directeur de santé publique de Laval depuis 
2016. Il est médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive et 
associé du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada. Il est 
également chargé d’enseignement de clinique au Département de gestion, 
d’évaluation et de politique de santé de l’École de santé publique de 
l’Université de Montréal. 

Le docteur Trépanier est détenteur d’un doctorat en médecine de l’Université 
de Sherbrooke, d’une maîtrise en santé communautaire et d’un certificat de 
spécialiste de l’Université Laval. De 2009 à 2014, il a exercé la fonction de 
directeur de santé publique de la région de Lanaudière. Ensuite, pour le 
compte du ministère de la Santé et des Services sociaux, il a participé 
activement à l’élaboration de l’actuel Programme national de santé publique. 

Au cours de sa carrière, le docteur Trépanier a siégé à divers conseils 
d’administration, notamment à l’Institut national de santé publique du Québec, 
Avenir d’enfants et au Regroupement lavallois pour la réussite éducative, sans 

oublier celui de l’Association des spécialistes en médecine préventive du Québec. 

   
 
Monsieur Pierre Brabant, Conseiller de Vimont, Laval 



 
« L’Affaire silicose », documentaire de Bruno Carrière qui lève enfin le voile 
sur le drame qui a secoué les mineurs de St-Rémi-d’Amherst, leurs familles 
et tout le Québec des années 40.  
 
Dans son documentaire, à partir d’entrevues avec des historiens et des 
témoins de l’époque, Bruno Carrière nous fait revivre le drame de ces 
familles décimées par la silicose. Encore plus, avec la complicité des 
résidents de St-Rémi et des environs, qui ont revêtu pour l’occasion des 
costumes d’époque, il nous replonge dans l’univers de ces années de la 
Grande Noirceur. En résulte un film qui trace l'histoire du premier grand 
scandale des maladies industrielles au Québec. Un documentaire percutant 

et touchant, où les émotions et la trame historique se confondent 
 
 
Dre Alice Turcot (à venir) 
 
 
Dre Fatiha Haouara (à venir) 
 
 

Le professeur Maximilien Debia a créé le Laboratoire d'hygiène du travail 
de l'Université de Montréal (LHTUM) avec le Professeur André Dufresne et 
en est le responsable depuis sa création en 2010. Il enseigne l’hygiène du 
travail à l'Université de Montréal depuis 2006. En mai 2012, il a obtenu le 
statut de professeur adjoint de clinique puis en 2014 de professeur adjoint 
au Département de santé environnementale et santé au travail (DSEST) de 
l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Le professeur Debia 
est responsable de l'option hygiène du travail de la maîtrise en santé 
environnementale et santé au travail et membre des comités de programme 
du diplôme d'études supérieures spécialisées (DÉSS) en hygiène du travail 
et du diplôme d'études spécialisées (DÉS) en médecine du travail de la 
faculté de Médecine. Il est aussi le corédacteur scientifique, avec le 

professeur Michel Gérin, de la revue Travail et Santé. Le professeur Debia est récipiendaire d’une bourse de 
carrière FRQ/IRSST junior 1 (2015-2019). 
 



 
Dre Marie-Claude Letellier est microbiologiste agréée et médecin 
spécialiste en santé publique et médecine préventive. Au cours de sa 
formation, elle a développé une expertise en risques psychosociaux. 
Elle pratique à la direction de santé publique de la région Gaspésie - 
Îles-de-la-Madeleine, principalement en santé au travail. Elle a aussi une 
pratique clinique avec des patient.e.s atteint.e.s de maladies liées à 
l'environnement et/ou au travail. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Dre Rachel Thibeault, Ph.D., O.C. 
Consultante en résilience psychologique et soutien entre pairs 
 
Docteure en psychologie et ergothérapeute, Rachel possède une 
expertise en résilience psychologique et soutien entre pairs dans les 
contextes complexes. Depuis plus de 40 ans, ce profil lui permet 
d’intervenir ici et à l’international comme clinicienne, chercheure et 
formatrice tant dans des milieux corporatifs que des zones de conflit et 
post-conflit. Pour souligner ses contributions, on lui a accordé le titre 
d’Officier de l’Ordre du Canada, le Lifetime Achievement Award de la 
Société canadienne de santé internationale et des doctorats 
honorifiques. 
 
Maintenant retraitée de la Faculté des Sciences de la santé de 
l’Université d’Ottawa, Rachel travaille comme consultante dans le 
domaine de la résilience psychologique auprès d’une vaste gamme 
d’organisations. 
 
 
 
 

 
 
 



Dre Sandra Roman est médecin-conseil et coordonnatrice de la 
prévention au Programme d'aide aux médecins du Québec 
(PAMQ). Elle est également médecin-conseil au département de 
santé publique du CISSS de Laval et formatrice en culture juste 
pour l’Association canadienne de protection médicale. Médecin 
de famille, elle s’intéresse aux enjeux de santé qui touchent les 
médecins, en particulier l’épuisement professionnel. Dre Roman 
copréside le Forum canadien des programmes de santé des 
médecins de 2013 à 2016, et participe à de nombreux comités 
scientifiques provinciaux et nationaux sur le sujet. Reconnue 
pour son expertise, elle donne régulièrement des conférences 
sur la santé des médecins et sur la justice organisationnelle. 
 

 
 

Le Dr Claude Prévost est médecin-conseil à la direction de santé 
publique du CISSS de Laval. Il a complété sa formation en médecine de 
famille, puis sa spécialité en santé publique et médecine préventive à 
l’Université de Sherbrooke en 1994. Il est impliqué dans les enjeux de 
santé des médecins depuis 2006 et il préside depuis 2017 un comité du 
CMDP du CISSS de Laval sur la santé des médecins, dentistes et 
pharmaciens. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Comité scientifique :  

 
Dr David J. Kaiser Dre Marie-Laure Hemery Dre Nabila Titri 
Dr Daniel Paquette Dre Marie-Claude Letellier Dre Fatiha Haouara 
Dre Omobola Sobanjo 


