Ce symposium se veut une démarche intersectorielle pour l’action sur les déterminants sociaux,
économiques et environnementaux de la santé ayant pour objectif :
• Clarifier les concepts : qu’est-ce qu’il faut entendre dans la nouvelle philosophie de la santé dans toutes les
politiques par rapport au concept d’évaluation d’impact des politiques publiques sur la santé?
• Faire mieux connaître à un public francophone l’état de la pratique actuelle de l’ÉIS conçue comme un outil
de soutien à l’élaboration de politiques publiques et à la prise de décision des politiques qui peuvent affecter
les déterminants de la santé.
• Réfléchir sur les liens entre la pratique de l’ÉIS, la promotion de la santé, et le rôle des systèmes de santé
au regard des déterminants non médicaux de la santé.
• Valider la pertinence du document des lignes directrices de l’ÉIS de type intersectoriel proposé par l’UIPES
• Favoriser l’émergence d’un réseau francophone intéressé par l’ÉIS.
Des intervenants de renom mondiales y présenteront des expériences concrètes :
• Didier Lebougeant, Conseiller général du canton de Rennes-Centre, France
• Jean Simos, Responsable du Groupe de recherche en environnement et santé , Université de Genève,
Suisse
• Jean-Pierre Landriault, Coordonnateur secteur prévention-promotion à la direction de santé publique de la
Montérégie, Canada
Vous aurez également la possibilité de discuter et de revoir le document de travail sur l’ÉIS préparé par l’UIPES.
L’ÉIS est une pratique de santé publique qui vise à estimer les effets possibles d’une politique élaborée au sein des
secteurs non sanitaires, sur la santé de la population. L’ÉIS s’appuie fortement sur les principes de la promotion de
la santé dans la mesure où elle est généralement guidée par un modèle social de la santé, et elle valorise le partage
des connaissances, l’action intersectorielle, la participation citoyenne et l’équité.
Pour en savoir davantage sur ce qu’est l’Évaluation de l’Impact à la Santé, visitez le site du
Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé

Vous devez réserver votre place en cliquant ici. Une réponse avant le 1er juin 2011 serait appréciée.
Lundi le 27 juin 2011
13 :30 à 17 :00
Hilton Lac Leamy, Gatineau (Québec)
Coût : $45 (gratuit pour les participants du 4e Colloque des PLRS)

