
 

 
Cet événement est rendu possible grâce à une collaboration  

du Comité d’éthique de la recherche de l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal  
et du Centre de recherche Léa-Roback 

Série «Visiteurs de passage» 
dans le cadre des conférences «Éthiquement vôtre» 

The ethics of motivating population  
health intervention research  

(La conférence sera présentée en anglais) 

RÉSUMÉ : La recherche sur l’intervention en santé des populations vise à améliorer l'efficacité des 
interventions conçues pour améliorer l'état de santé des populations en «modifiant la distribution des risques 
pour la santé en s'attaquant aux conditions sociales, économiques et environnementales sous-jacentes» 
(d’après Hawe et Potvin 2009). Sous forme de programmes et politiques, ces interventions peuvent provenir 
du secteur de la santé mais aussi d’autres secteurs comme l’éducation, l’emploi ou le logement.   
Quelle serait la justification éthique de la recherche sur l’intervention en santé des populations ? Un impératif 
éthique de remédier aux inégalités de santé au nom de la justice ? Quels sont les principaux enjeux éthiques 
de ce type de recherche translationnelle ?  
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Les travaux de Jason Robert se trouvent aux confins de la bioéthique 
et de la philosophie des sciences. Il a beaucoup publié sur les 

questions éthiques, conceptuelles et méthodologiques relatives à la 
biologie du développement et à l’évolution. Présentement, ses travaux 

portent principalement sur la recherche translationnelle en 
neuroscience. Il s’intéresse aussi à l’éthique de la santé publique et 

des populations, et aux déterminants sociaux de la santé. 

 

DATE /  Le vendredi 5 novembre 2010 

HEURE / 12 h – 13 h 30 

LIEU /  Direction de santé publique de Montréal • Amphithéâtre 
 1301, rue Sherbrooke Est, Montréal  QC, H2L 1M3 

INFORMATION / (514) 528-2400 poste 3974 • fmagnan@santepub-mtl.qc.ca 

 www.centreleraroback.ca • www.santepub-mtl.qc.ca/ethique 
Nous apprécions beaucoup que les gens s’inscrivent à l’avance en nous envoyant  
leur nom ainsi que celui de leur institution à fmagnan@santepub-mtl.qc.ca  MERCI ! 

Pour tous – gratuit 
Apportez votre lunch ! Cafétéria sur place. 


