CENTRE DE RECHERCHE LÉA-ROBACK SUR LES INÉGALITÉS SOCIALES DE SANTÉ DE MONTRÉAL
1301, rue Sherbrooke est, Montréal, Québec, H2L 1M3, 514-528-2400 (3570), info@omiss.ca

Visiteurs de passage
Une série de conférences organisées par le Centre de recherche Léa-Roback
sur les inégalités sociales de santé de Montréal
Les chercheurs du Centre profitent de la venue de leurs collaborateurs de l’extérieur et se
donnent un lieu d’échanges privilégié pour prendre connaissance et discuter de programmes de
recherche en cours. Ces conférences se tiendront au gré des visites et ne seront pas
nécessairement prévues à l’avance. En attendant la mise en place de notre site Internet, nous
vous informerons par courriel des prochaines activités dans le cadre de cette série.

De passage au Centre Léa-Roback…

Kim Raine

directrice du centre d’études sur la promotion de la santé à l’Université de Calgary

Date :
Heure :
Lieu :

19 août 2004

Thème :

une perspective écologique de la promotion du poids santé

11h00 – 12h00
Direction de santé publique de Montréal – Amphithéâtre
1301, rue Sherbrooke est
Veuillez noter que la communication de Dr Raine sera présentée en anglais

Dr Raine étudie la prévention en santé dans une perspective socioenvironnementale. Elle utilise des approches qualitative et participative afin de
mieux comprendre les déterminants sociaux et culturels des inégalités de la santé.
Elle s’intéresse aux questions de justice sociale en matière de santé et, plus
particulièrement, aux différences entre les genres, au statut socio-économique et
à la structure du système de santé, qu’elle considère comme des déterminants
collectifs de la santé. Ces connaissances servent à définir des stratégies de
promotion de la santé misant sur des changements profonds au sein de la société.

BIENVENUE À TOUS !

Pour information : 514-528-2400, poste 3570
Nous apprécions beaucoup lorsque les gens s’inscrivent à l’avance
en nous envoyant leur nom ainsi que le nom de leur institution à
itherien@santepub-mtl.qc.ca MERCI !

Le Centre Léa-Roback est financé par l'Institut de la santé publique et des populations dans le cadre d'une initiative stratégique
des Instituts de recherche en santé du Canada pour la création de centres de développement de la recherche.

