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Champs d’activité régional 

La Direction régionale de santé publique de Montréal (DRSP) est située dans le CIUSSS du Centre-
Sud-de-l’Île-de-Montréal. En accord avec la loi sur la santé publique, les lois sur la santé et la 
sécurité du travail et sur les services de santé et les services sociaux, la principale mission de la 
DRSP consiste à améliorer la santé et le bien-être de tous les Montréalais tout en réduisant les 
inégalités entre les divers groupes de la population.  
 
Le directeur régional de santé publique est mandaté par le ministre de la Santé et des Services 
sociaux pour : 
 

 informer la population de la région de Montréal de l’état de santé général des individus 
qui la composent, des problèmes de santé prioritaires, des groupes les plus vulnérables, 
des principaux facteurs de risque et des interventions jugées les plus efficaces; 
 

 suivre l’évolution de l’état de santé général des individus et le cas échéant, conduire des 
études ou recherches nécessaires à cette fin;  
 

 identifier les situations susceptibles de mettre en danger la santé de la population de la 
région de Montréal et voir à la mise en place des mesures nécessaires à sa protection;  
 

 assurer une expertise en prévention et en promotion de la santé et conseiller les centres 
intégrés universitaires de santé et de services sociaux de l'île de Montréal sur les services 
préventifs utiles à la réduction de la mortalité et de la morbidité évitable;  
 

 identifier les situations où une action intersectorielle s'impose pour prévenir les maladies, 
les traumatismes ou les problèmes sociaux ayant un impact sur la santé de la population 
et, si cela est approprié, prendre les mesures nécessaires pour favoriser cette action.. 

 
La planification des activités de santé publique au niveau régional s’articule dans un Plan d’action 
régional intégré en santé publique (PARI) qui est élaboré en cohérence avec les quatre axes 
d’intervention et les objectifs du Programme national de santé publique (PNSP). 
 
En vertu de l’article 373 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et de l’article 90 
de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux 
notamment par l’abolition des agences régionales, le directeur de santé publique assure 
également la fonction de chef de département de santé publique. À ce titre, il coordonne les 
services et l’utilisation des ressources pour l’application du plan régional de santé publique et ce, 
en conformité avec le Programme national de santé publique. En ce sens, le directeur de santé 
publique est imputable auprès du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 
(CIUSSS) du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal et du ministre qui le nomme en poste de l’ensemble 
du programme-services de santé publique de la région.  
 
  



 

Organisation thématique de la Direction régionale de santé publique de 
Montréal 

Le directeur de santé publique est appuyé dans ses fonctions par une directrice adjointe et un 
directeur médical adjoint qui agit aussi comme chef de département adjoint. La direction adjointe 
est responsable de la coordination et du soutien transversal en matière de planification 
stratégique et opérationnelle, surveillance, recherche, évaluation et partenariats. 

Un tandem de cogestion (médecin et professionnel) est situé à la tête de chaque secteur (Santé 
au travail, Prévention et contrôle des maladies infectieuses, Développement de milieux de vie 
sains et sécuritaires). À l’intérieur de chaque secteur, les services sont également gérés par des 
tandems médecin-professionnel. 

 

 

Organigramme avec noms sera inséré prochainement. 
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Objectifs du stage 

Objectif global 
 

À la fin de sa formation, le résident en santé publique et médecine préventive devrait être en 
mesure de mener une démarche de planification et de détermination des priorités en santé 
publique en tenant compte du fardeau des maladies dans une population, des ressources 
(financières, humaines, matérielles) disponibles, des facteurs politiques et organisationnels, de 
l’efficacité et de la faisabilité des interventions. Il doit être apte à agir en tant que consultant 
pour apporter un soutien à d’autres organisations engagées dans de telles démarches et il aura 
acquis les capacités de communication et de gestion et les habiletés de leadership au sein de 
son milieu de stage et auprès des différents partenaires.  

Le stage de leadership, planification et gestion, d’une durée de deux mois, vise à introduire les 
résidents aux rôles exercés par un médecin gestionnaire, y inclus la gestion des ressources 
humaines et matérielles, l’influence des politiques publiques, et la planification des activités de 
santé publique. 

 

Situations professionnelles 
 

 

Le stage de leadership, planification et gestion devrait permettre au résident de toucher à 
plusieurs situations professionnelles, et ce, selon un niveau de responsabilité correspondant à son 
niveau de compétence. Étant donné que le stage se déroule généralement à la fin de la quatrième 
année de résidence ou au début de la cinquième année, il est attendu que les résidents atteignent 
les jalons qui renvoient aux niveaux « Acquisition des fondements » et « Maitrîse de la 
discipline ». Dans certains cas, le résident pourrait atteindre du jalon « Transition vers la 
pratique » (voir annexe 1). 

Parmi les situations professionnelles qui permettront au résident d’acquérir les compétences 
essentielles à la pratique en santé publique et médecine préventive dans le cadre du stage de 
leadership, planification et gestion, notons : 

 La communication, en tant que porte-parole, d’un enjeu de santé publique à la 
population, aux élus, aux partenaires intersectorielles et du réseau de la santé. (EPA 6) 

 
 La planification stratégique incluant notamment l’évaluation du contexte législatif et 

organisationnel, la définition de la vision et de la mission, la réalisation d’une analyse 
SWOT, et le développement d’un plan d’implantation. (EPA 7) 

Selon le Collège Royal, « une activité professionnelle confiable (APC) (Entrustable Professional 
Activity ou EPA) est une tâche (…) qu'un superviseur peut confier à un résident, lorsque celui-ci 
démontre un niveau suffisant de compétence. Les APC correspondent aux tâches qui doivent être 
exécutées dans le cadre de la pratique quotidienne d’un médecin spécialiste »1 



5 
 

 
 L’élaboration d’un “business case” incluant notamment la description du projet 

(objectifs, portée, extrants, parties prenantes), une évaluation de l’alignement 
stratégique, des opportunités et risques, des alternatives et des impacts potentiels, une 
analyse cout-bénéfices, et la formulation de recommandations. (EPA 7) 

 
 Le développement d’un plan opérationnel pour un nouveau programme de santé 

publique en réponse à une problématique émergente, incluant notamment la définition 
du problème, une description du fardeau sanitaire, une évaluation des besoins, de la 
capacité et de l’impact de l’intervention de santé publique, et la formulation de 
recommandations quant aux choix d’intervention. (EPA 8) 

 
 La planification opérationnelle annuelle d’un programme de santé publique incluant 

notamment l’établissement de priorités, l’élaboration du modèle logique, la réalisation 
d’une analyse SWOT, l’élaboration d’un plan d’action, d’un plan de communication, d’un 
plan d’implantation et d’un plan de monitorage ou d’évaluation. (EPA 8) 

 
 L’évaluation d’un programme de santé publique incluant notamment l’engagement des 

parties prenantes, la description du programme, le choix d’un devis d’évaluation, la 
collecte de données, la formulation de recommandations et la diffusion des résultats. 
(EPA 8) 

 
 La gestion d’un changement dans une organisation incluant notamment l’application des 

cadres appropriés afin de comprendre le contexte organisationnel, le développement et 
l’implantation d’un plan de gestion du changement, d’un plan de ressources humaines et 
d’une stratégie de communication. (EPA 10) 

 
 La mise en œuvre de techniques d’amélioration de la qualité adaptées à l’organisation et 

au milieu incluant notamment la collecte de données permettant de comprendre les 
processus opérationnels, l’utilisation d’outils d’amélioration de la qualité, la formulation 
et la validation d’hypothèses, l’implantation des changements, le monitorage et la 
documentation. (EPA 11) 

 
 La gestion d’un projet ou d’un programme, y compris les ressources humaines, 

financières et matérielles incluant notamment l’initiation du projet, l’élaboration d’une 
charte de projet, d’un échéancier et d’un plan d’utilisation de ressources, l’implantation 
du projet et l’évaluation de la qualité de la gestion de projet. (EPA 9) 

 
 La budgétisation prévoyant, sans s’y limiter, l’harmonisation des activités et des 

responsabilités en matière de gestion des ressources, le choix d’un type de budget, 
l’établissement d’objectifs, l’évaluation et le choix d’options, l’identification des impacts, 
la coordination de budgets d’équipe/de secteur dans un budget organisationnel et 
l’évaluation des résultats par rapport aux objectifs. (EPA 9) 

 
 La gestion des ressources humaines, incluant l’embauche, l’évaluation de la 

performance, la résolution de conflits, et/ou le licenciement. (EPA 9) 
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 L’élaboration, à l’échelle locale, provinciale ou fédérale, d’une loi ou d’une politique 
publique favorable à la santé incluant notamment une analyse de l’enjeu et du 
contexte, l’identification et la sélection d’une politique, une analyse des parties 
prenantes, des leviers politiques et des fenêtres d’opportunités, l’élaboration d’un plan 
d’implantation, de communication, de monitorage et d’évaluation et la présentation 
d’un policy brief. (EPA 17 & 19) 

 

Les situations professionnelles qui ne peuvent pas être abordées par le biais d’une situation réelle 
au courant du stage pourraient être complétées à l’aide de simulations ou de mises en situation. 
Notons également que le résident aura la possibilité de compléter certaines APC pendant la 
cinquième année de la résidence (stage d’intégration ou stage à option). 

 

Objectifs spécifiques 
 

Tel que mentionné, le stage d’intégration permettra au résident de s’impliquer dans de 
nombreuses situations professionnelles parmi celles énumérées ci-dessus. Or, le développement 
de ces compétences exige l’atteinte de plusieurs objectifs d’apprentissage dans différents 
domaines.  
 
Les objectifs de la formation en santé publique et médecine préventive ont été définis par le 
Collège royal en 2014 (disponible ici :  
http://www.royalcollege.ca/cs/groups/public/documents/document/y2vk/mdaw/~edisp/tztest
3rcpsced000955~3.pdf). L’ensemble des objectifs requis ne sont listés ici qu’à titre informatif ; en 
effet, il conviendra d’identifier avec le résident lors de la planification du stage ceux qui sont déjà 
atteints (et ceux qui demeurent à acquérir). Ceux-ci devraient également être revus et ajustés 
tout au long du stage.  

Expert médical 

 Effectuer efficacement une consultation, pour répondre à une demande provenant de 
sources diverses, incluant : 

o Clarifier, lorsque leur avis est sollicité, la nature de la demande et des produits à 
livrer, en établissant des ententes, au besoin 

o Rassembler et interpréter efficacement l’information nécessaire au traitement 
de la demande 

o Formuler des recommandations claires, réalistes et fondées sur les données 
probantes 

o Présenter les résultats de l’évaluation et les recommandations (sous forme 
verbale ou écrite, ou les deux) de la façon la mieux adaptée à la situation 

o Évaluer la mise en œuvre ou l’incidence des recommandations  
 Démontrer la capacité à établir adéquatement l’ordre de priorité des obligations 

professionnelles en présence d’enjeux et de problèmes multiples 

Communicateur 

http://www.royalcollege.ca/cs/groups/public/documents/document/y2vk/mdaw/~edisp/tztest3rcpsced000955~3.pdf
http://www.royalcollege.ca/cs/groups/public/documents/document/y2vk/mdaw/~edisp/tztest3rcpsced000955~3.pdf
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 Établir avec les individus, familles, groupes, organisations, communautés et populations 
des relations constructives caractérisées par la compréhension, la confiance, le respect, 
l’honnêteté et l’empathie 

 Écouter efficacement, être à l’affût des indices non verbaux et y répondre 
 Présenter au public ou aux médias de l’information concernant un problème de santé de 

façon humaine et compréhensible, et encourager la discussion et la participation à la 
prise de décisions 

 Présenter des données épidémiologiques et des renseignements sur des risques à la 
santé aux personnes touchées, au public, à d’autres professionnels et aux médias en 
utilisant différentes approches 

 Cerner et examiner les problèmes à résoudre, notamment la situation, les réactions, les 
préoccupations et les préférences des intervenants 

 Encourager la discussion et la participation de tous les intervenants, et respecter la 
diversité et les différences, en tenant compte de l’influence de divers facteurs sur la 
prise de décision 

 Tenir à jour des dossiers clairs, concis, exacts et appropriés 

Collaborateur  

 Déterminer les personnes, les groupes et les autres prestataires de services pouvant 
contribuer de façon significative à définir ou à résoudre un problème de santé publique 
touchant un individu, un groupe ou une communauté, ou encore collaborer à une 
activité éducative ou à une question de recherche 

 Cerner, décrire et respecter le rôle, la contribution attendue et les limites de tous les 
membres d’une équipe interdisciplinaire réunie pour aborder un problème de santé, 
une activité éducative ou une question de recherche 

 Reconnaître et respecter la diversité des rôles, des responsabilités et des compétences 
et, s’il y a lieu, l’autorité d’autres professionnels par rapport aux siens.  

 Participer efficacement à des interactions interprofessionnelles et interdisciplinaires, 
entre autres, à des réunions d’équipe 

 Utiliser les techniques de gestion des conflits, y compris la négociation et l’arbitrage  
 Démontrer leur capacité à travailler efficacement en équipe, notamment leur sens du 

commandement, en s’appuyant, entre autres, sur les principes de la dynamique 
d’équipe, comme le modèle d’intégration en dyade médecin-gestionnaire 

 Démontrer leur capacité à travailler sur des projets en collaboration avec des 
organisations, du personnel et des bénévoles extérieurs au secteur de la santé 

Gestionnaire  

 Établir des priorités et gérer leur temps de façon à établir un équilibre entre les 
responsabilités professionnelles, les activités externes et leur vie personnelle 

 Reconnaître l’importance d’une répartition juste des ressources en santé, en établissant 
un équilibre entre l’efficacité, l’efficience et l’accès, d’une part, et la prestation de 
services optimaux à la population, d’autre part 

 Démontrer une aptitude à exercer de façon réfléchie des fonctions d’administration et 
de direction 

 Utiliser des styles de leadership efficaces et adaptés aux différentes situations et 
cultures organisationnelles, en tenant compte des différences entre les postes pourvus 
par élection ou par désignation 
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Promoteur de la santé 

 Repérer les occasions de défense des intérêts, de promotion de la santé et de 
prévention des maladies auprès des individus, familles, communautés et populations 
servies 

 Susciter l’engagement des sous-groupes de population vulnérables ou marginalisés et 
les mobiliser pour s’attaquer aux inégalités en matière de santé 

 Démontrer une bonne compréhension de la façon dont des valeurs divergentes (libertés 
individuelles, égalité, bien commun de la communauté, prospérité, etc.) influent sur la 
prise de décisions stratégiques et mettre en œuvre des processus décisionnels 
permettant de concilier des intérêts divergents 

 Démontrer une bonne compréhension de la possibilité de conflit inhérente à leur 
double rôle de promoteur de la santé intervenant en faveur d’un patient ou d’une 
communauté et de gestionnaire ou de gardien 

 Démontrer une bonne compréhension du risque de conflit entre les multiples 
responsabilités (des individus, des employeurs, de la population, des professionnels de 
la santé, etc.) et mettre en œuvre des stratégies pour les prévenir 

Érudit  

 Élaborer et mettre en œuvre des lignes directrices pertinentes, puis procéder à leur 
évaluation critique  

 Consulter et interpréter les données probantes pertinentes pour une question 
d’apprentissage 

 Trouver, consulter et évaluer d’un œil critique des données provenant de différentes 
sources (individus, bases de données administratives, Internet, publications sur la santé, 
l’épidémiologie et les sciences sociales, etc.)  

 Choisir des stratégies d’enseignement efficaces et un contenu permettant de faciliter 
l’apprentissage chez les autres 

 Animer des conférences ou des présentations de façon efficace  

Professionnel  

 Avoir les comportements professionnels appropriés dans la pratique, y compris la 
responsabilisation, l’honnêteté, l’intégrité, l’engagement, la compassion, le respect et 
l’altruisme 

 Démontrer leur engagement envers une pratique exemplaire et le maintien de leur 
compétence  

 Faire preuve de discernement dans leurs propres limites d’expertise 
 Reconnaître les problèmes d’éthique qui se posent dans la pratique et y réagir de façon 

appropriée 
 Reconnaître et gérer les conflits d’intérêts réels et perçus 
 Reconnaître, étudier et appliquer les principes et les limites de la confidentialité, de la 

vie privée et de l’accès à l’information, tels qu’ils sont définis par les normes de pratique 
professionnelle et les lois applicables 

 Démontrer leur connaissance et leur compréhension des codes professionnels, 
juridiques et d’éthique encadrant la pratique 

 Reconnaître les comportements non professionnels d’autres membres de la profession 
et y réagir adéquatement  
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 Identifier d’autres professionnels ayant besoin d’aide et intervenir de façon appropriée 
 

Activités d’apprentissage  

Afin de répondre aux objectifs cités ci-haut, le stage est orienté autour de deux volets 
principaux : 

1) L’accompagnement, dans ses activités quotidiennes, du directeur de santé publique ou 

du directeur adjoint. 

2) La réalisation d’un ou de plusieurs mandats professionnels liés à l’organisation, la 

gestion et/ou à la planification d’un programme, de services, d’un projet ou d’une unité 

organisationnelle. 

Accompagnement du directeur de santé publique 

Le premier mois du stage est généralement voué à l’accompagnement et à l’observation intensive 
avec le directeur de santé publique (Dr Richard Massé) ou le directeur médical adjoint (Dr Éric 
Litvak). Cet accompagnement est une occasion de se familiariser avec les responsabilités et les 
activités quotidiennes d’un directeur de santé publique dans une grande région urbaine, tout en 
étant exposé à une grande variété d’enjeux de gestion (planification stratégique et 
opérationnelle, gestion financière, gestion des ressources humaines, gestion des conflits, 
collaboration avec les partenaires sectoriels et intersectoriels, etc.) et ce, dans différents 
domaines de la santé publique.  

L’accompagnement du directeur de santé publique sera encadré par des rencontres de debriefing 
et de discussion avec un médecin spécialiste ayant déjà été directeur de santé publique et 
disposant d’une grande expérience en leadership, planification et influence des politiques 
publiques (Dr Richard Lessard). Ces rencontres, qui se feront de façon hebdomadaire, auront 
comme objectif spécifique d’analyser les rôles et les activités du directeur de santé publique dans 
une perspective de leadership et de gestion. 

Pendant le premier mois, le résident doit participer activement à son apprentissage afin d’en tirer 
le maximum de bénéfice. Bien que ce volet soit axé sur l’observation, il est attendu que le résident 
identifie des opportunités d’apprentissage et qu’il debrief régulièrement avec le Dr Massé, Dr 
Lessard et/ou le responsable du stage sur des questions soulevées au courant de la journée ou de 
la semaine. Le résident est encouragé à consigner ses réflexions dans un journal de bord ou un 
portfolio.  

Pendant ce temps, le résident sera également appelé à contribuer de façon ponctuelle aux 
dossiers courants ; le résident pourrait, par exemple, préparer des points à l’ordre du jour d’un 
comité de gestion interne.  

À partir de la deuxième ou troisième semaine du stage, le résident consacrera une part 
grandissante de son temps à la réalisation de mandats professionnels. L’accompagnement se 
poursuivra alors de manière allégée, en ciblant les rencontres, les comités et les événements les 
plus adaptés aux intérêts et aux besoins de formation du résident. 
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Mandats professionnels 

Le deuxième mois du stage est principalement voué à la réalisation d’une série de mandats 
professionnels. En plus des compétences d’expert médical, sa participation à ces projets doit lui 
permettre d’acquérir d’autres compétences CanMEDS, telles que celles de gestionnaire, de 
collaborateur, de communicateur et de promoteur de la santé. Les projets choisis devraient 
idéalement porter de façon complémentaire sur des catégories d’activités différentes (analyse, 
conception/mise en œuvre ou évaluation) lorsque possible.   

Les mandats professionnels pourront être réalisé sous la supervision de plusieurs personnes, dont 
le directeur ou le directeur médical adjoint, certains professionnels de la direction adjointe, et les 
tandems de cogestion dans les secteurs et services. Dès le début du stage, le résident pourra se 
familiariser avec les dossiers « chauds » au niveau de la direction et des différents secteurs.  

Les mandats peuvent se dérouler de façon plus ponctuelle ou de manière longitudinale, et ils 
peuvent impliquer différentes équipes ou services. La durée et le nombre de mandats peuvent 
varier selon les opportunités, les objectifs spécifiques du stage et les compétences déjà acquises 
dans les stages antérieurs. 

Voici quelques exemples de mandats réalisés à la DRSP de Montréal : 

 Préparer l’argumentaire pour défendre auprès du MSSS l’importance d’investir dans les 
services visant les femmes enceintes à statut précaire 

 Préparer un business case pour la priorisation de la santé autochtone en milieu urbain 

 Contribuer à l’embauche d’un agent de recherche (rédaction de l’offre d’emploi, procéder 
aux entrevues) 

 Préparer une fiche de projet (plan opérationnel) pour un projet de recherche mené par un 
résident junior 

 Élaborer une ébauche d’entente de partage de données pour un projet de recherche mené 
conjointement avec la Ville de Montréal  

 

Participation à des rencontres d’équipe ou externes 

Le résident participera aux réunions de gestion interne de la DRSP, incluant la gestion des 
ressources humaines et financières de la direction. Il participera également à des réunions 
impliquant différentes instances, groupes ou partenaires impliqués dans un processus de 
planification ou d’évaluation. Le résident sera appelé à contribuer à l’élaboration d’un plan de 
travail, d’un agenda ou d’un ordre du jour d’une rencontre avec des partenaires du réseau de 
santé publique. 

Lectures 
 
Une liste de documents de référence et de ressources d’apprentissage en lien avec des 
thématiques importantes en planification et en gestion est proposée au résident durant son stage. 
Des rencontres seront prévues, selon les intérêts et les besoins du résident, pour discuter des 
contenus théoriques et des applications pratiques qui en découlent avec les superviseurs. 
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Rencontres individuelles, mises en situation & pratiques d’examen oral 

Pour compléter ses projets et ses lectures, et avec le soutien des responsables et superviseurs de 
stage, le résident est invité à organiser quelques rencontres d’une heure avec des personnes 
ressources (médecins ou professionnels) pour discuter de différentes thématiques en 
planification et gestion. Certaines rencontres pourront être organisées autour de mises en 
situation. Une série de capsules développée par le programme de résidence de l’Université de 
Sherbrooke est disponible pour faciliter les mises en situation. 

Il est attendu qu’au moins une des mises en situation soit faite dans le format de l’examen oral 
du Collège Royal durant le stage. 

Communications médias 

La direction adjointe reçoit régulièrement des demandes d’entrevue provenant de différents 
médias (journaux, télé, radio). Le résident devrait participer à la préparation d’au moins une 
entrevue avec une agente de communications. 

Capsules pédagogiques 

Le programme de résidence de l’Université de Sherbrooke a développé une série de capsules sur 
les sujets suivants : 

 Budgétisation 
 Gestion de projet 
 Gestion des ressources humaines 
 Amélioration de la qualité 
 Gestion de soi 

Ces capsules ont pour objectifs de : 

 Compléter les connaissances des résidents sur des sujets incontournables de la gestion-
planification 

 Assurer une certaine mise en pratique par la simulation de situations réelles 
 Contribuer aux échanges entre les membres de l’équipe gestion-planification et le 

résident 

Un court formulaire d’appréciation devrait être rempli par le résident à la fin de la capsule, afin 
de continuellement les améliorer (voir annexe 1 pour le formulaire).   

Réflexions sur la collaboration 

Durant son stage, le résident devra être exposé à différentes situations professionnelles et 
activités d’apprentissage lui permettant de développer la compétence de collaboration dans une 
perspective d’analyse réflexive. Il pourrait par exemple être impliqué dans l’animation d’une 
rencontre interprofessionnelle ou intersectorielle, l’analyse d’une situation de travail en équipe 
ou bien l’analyse d’un travail en partenariat. Il est attendu qu’au moins deux activités parmi celles 
proposées dans le document Superviser le développement de la compétence de collaboration 
interprofessionnelle et intersectorielle des résidents (U.Montréal et McGill, 2013) soit complétée 
par le résident durant son stage. 
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Participation à des rencontres à l’interne ou avec partenaires externes 

Le résident participera aux réunions de gestion interne de la DRSP, incluant la gestion des 
ressources humaines et financières de la direction. Il participera également à des réunions 
impliquant différentes instances, groupes ou partenaires impliqués dans un processus de 
planification ou d’évaluation. Le résident sera appelé à contribuer à l’élaboration d’un plan de 
travail, d’un agenda ou d’un ordre du jour d’une rencontre avec des partenaires du réseau de 
santé publique (voir l’Annexe 1 pour un outil d’évaluation de l’animation d’une rencontre). 

Exemples de rencontres : 
 

 Comité de gestion de la DRSP 
 Comité de coordination réseau 
 Comité de gestion du CIUSSS du Centre-Sud 

Communauté de pratique en politiques publiques 

Les objectifs d’apprentissage en lien avec l’élaboration et l’influence des politiques publiques sont 

couverts dans la communauté de pratique en politiques publiques (CoP-PP). La CoP-PP se déroule 

de manière longitudinale au courant des quatrième et cinquième années de la résidence. Les 

objectifs et activités sont décrits en plus de détail à l’Annexe 2. 

 

Déroulement du stage 

Aspects logistiques 

Le stage d’intégration se déroule à la DRSP de Montréal. La durée habituelle du stage est de deux 
mois. 

Au moins quatre (4) semaines avant le début de son stage, le résident devra contacter le Dr. David 
Kaiser, responsable du stage, afin de discuter des objectifs d’apprentissage et de l’organisation du 
stage. En cours de stage, les rencontres avec le responsable de stage auront lieu minimalement à 
chaque deux semaines pour suivre la progression du résident (ce qui diffère des rencontres 
prévues avec les superviseurs pour le suivi des projets de stage). 

Le premier jour du stage, le résident rencontrera le directeur de santé publique. Des rencontres 
seront prévus avec les principaux collaborateurs au stage au courant des deux premières 
semaines du stage. 

L’objectif de ces rencontres est, pour le résident, de : 

 obtenir un survol de la mission/vision et des activités de la DRSP ; 

 obtenir les documents/outils pertinents de base en lien avec les différents dossiers 
traités dans le service ; 

 préciser le calendrier de stage ; 

 identifier les possibilités de projets de stage et de mandats brefs ; 

 connaître les sujets les plus « chauds » et obtenir des documents (articles, …) appropriés 
à leur sujet; 
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 identifier les rencontres à l’interne/régionales/provinciales qui présentent un intérêt 
pour sa formation. 

 

Rôles du responsable de stage et des superviseurs 
 
Parmi ses rôles, le responsable du stage : 

 Planifie et organise le stage ; 
 Développe le contenu du stage et liaison avec le Comité de programme et les 

superviseurs locaux Aide le résident à préciser ses objectifs, en conformité avec les 
objectifs de formation du programme de résidence ; 

 Examine avec le résident les possibilités de stage ; 
 Établit des liens avec le responsable de l’enseignement des secteurs et les superviseurs 

; avise les superviseurs de la venue d’un résident et et les soutient dans leurs rôles ; 
 S’assure avec le superviseur et le résident que le stage se déroule conformément aux 

objectifs ; 
 Assure le suivi périodique avec le résident concernant l’acquisition des connaissances et 

compétences et l’atteinte des objectifs d’apprentissage en cours de stage ; 
 Procède à l’évaluation avec la collaboration du superviseur. 

 
Le superviseur quant à lui : 

 Planifie avec le résident le déroulement de son stage en fonction de ses objectifs de 
formation ; 

 Oriente le travail et fournit des occasions d’apprentissage ; 
 Facilite l’accès à l’information et aux personnes pertinentes ; 
 S’assure que le stage se déroule en fonction des objectifs de formation ; 
 Participe à l’évaluation du résident ; 

 

Synthèse des démarches à faire avant et au début du stage 
 

Logistique Personnes ressources 

 Accès à un bureau  Renée Othot 
renee.othot.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca  
 

 Accès informatiques 

 Accès aux dossiers pertinents du répertoire Q  

Activités d’apprentissage  

 Planifier le(s) projet(s) de stage et faire les liens 
avec les superviseurs concernés 

David Kaiser 
david.kaiser.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca  
 
Plusieurs de ces activités seront 
planifiées en collaboration avec les 
principaux superviseurs (Drs Richard 
Massé, Richard Lessard, Éric Litvak, 
Mylène Drouin) 
 
 

 Fixer des dates pour les mandats brefs et les 
mises en situation 

 Identifier les opportunités d’activités en lien 
avec la compétence de collaboration 

 Fixer des dates de rencontres individuelles avec 
des personnes ressources  

 Identifier les opportunités de rencontres à 
l’interne et avec des partenaires externes 

mailto:renee.othot.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
mailto:david.kaiser.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
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Évaluation 

 Fixer des dates pour les évaluations de mi-stage 
et de fin de stage 

 

Supervision & évaluation 
 

Le responsable de stage et les principaux superviseurs doivent assurer une supervision directe des 
résidents pendant le stage, étant donné que la plupart des résidents seront au stade de la Maitrise 
de la discipline. Des occasions de réaliser une observation directe du résident doivent être 
identifiées par les superviseurs (p.ex. animation d’une rencontre, interaction avec un partenaire 
externe, discussion en équipe interne, etc.). L’observation directe accompagnée d’une rétroaction 
constructive sont des éléments essentiels dans l’évaluation de l’acquisition des compétences. Il 
s’agit d’un intrant important dans l’évaluation sommative (fin de stage). 

Le « multi-source feedback » s’agit d’un outil pour recueillir une rétroaction de personnes n’ayant 
pas eu un rôle formel de supervision (p.ex. agente administrative, partenaire externe, membre 
d’équipe). L’objectif principal est de travailler les compétences en matière de professionnalisme, 
communication, collaboration et leadership. Au moins une rétroaction « multi-source » doit être 
réalisée au cours du stage et sera également un intrant dans l’évaluation sommative (voir l’outil 
à l’Annexe 3). 

Les résidents sont également encouragés à solliciter de la rétroaction de leurs superviseurs 
(médecins et autres professionnels) sur une base quotidienne. La rétroaction fréquente et ciblée 
tout au long du stage permettra au résident de bénéficier pleinement des opportunités 
d’apprentissage et de cheminer dans l’acquisition des compétences essentielles à la pratique. 

Une rencontre formelle d’évaluation aura lieu au milieu et à la fin du stage. À la fin du stage, le 
responsable du stage fera la synthèse des évaluations faites par les superviseurs qui auront le plus 
contribué au stage du résident. Le résident doit soumettre une évaluation du responsable de 
stage et du stage afin de compléter le stage. Les résidents sont également encouragés à soumettre 
des évaluations de tous les superviseurs ayant joué un rôle significatif dans leur stage. 

 

Lectures et références suggérées 

Dr Lessard – texte en leadership ou gestion 

Dans le cadre de ses rencontres de debriefing, Dr Lessard proposera des textes portant sur le 
leadership et la gestion. Il est attendu que le résident sélectionne un ou quelques textes à lire 
pendant le stage. 

Planification 

 Plan d’action régional intégré de santé publique 2016-2021 et l’offre de services 
détaillée (http://www.dsp.santemontreal.qc.ca/pari.html)  

 Litvak et al. Guide de planification populationnelle 
(www.santecom.qc.ca/bibliothequevirtuelle/Montreal/64995.pdf) 

http://www.dsp.santemontreal.qc.ca/pari.html
http://www.santecom.qc.ca/bibliothequevirtuelle/Montreal/64995.pdf
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 A Guide to Developing Public Health Programmes – guide du Ministère de la santé de la 
Nouvelle-Zélande (http://www.health.govt.nz/publication/guide-developing-public-
health-programmes)  

 Logic Model Development Guide du W.K. Kellogg Foundation : ressource additionnelle 
qui porte sur la modélisation logique – bonne référence si vous ne maîtrisez pas déjà le 
sujet mais facultatif sinon. (https://www.wkkf.org/resource-
directory/resource/2006/02/wk-kellogg-foundation-logic-model-development-guide)  

 Roy, Litvak et Paccaud. Des réseaux de santé responsables de leur population. Bonne 
référence générale sur la planification et la responsabilité populationnelle, mais certains 
sujets moins pertinents pour vous c’est assez dense et aride en général. Sections 
suggérées : chapitre 1 comme révision et mise en contexte générale et chapitre 3 sur les 
notions de responsabilité populationnelle et performance. 

 The evolution of the GBD framework de Alan Lopez : bonne synthèse sur les travaux du 
global burden of disease de l’OMS et l’utilisation des DALY. Fait partie de la 
connaissance surveillance mais revêt une importance particulière pour la planification. 
Si vous ne connaissez pas déjà les DALY et le GBD, c’est à lire. 

 Balanced Score Card http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2684743/ 

Gestion du changement et gestion de projets 
 Organizational Change -- A Review for Health Care Managers, Professionals and 

Researchers. C’est un document du NHS britannique qui survole les différentes théories 
et cadres sur le changement, bonne référence synthèse mais pas nécessaire de tout 
connaître en détail. (http://www.nccmt.ca/resources/search/262)  

 Le modèle de changement de Kotter 
(http://www.mindtools.com/pages/article/newPPM_82.htm) 

 Litvak et al. L’amélioration en santé : diriger, réaliser, diffuser. 
(extranet.santemonteregie.qc.ca/depot/document/3174/Diriger-realiser-diffuser.pdf)   

 Capsule « Gestion de projet » 

Management, structure des organisations 
 Mintzberg, Voyage au centre des organisations – livre en format poche ; porter 

attention aux sections sur les configurations organisationnelles et prendre connaissance 
du chapitre sur l’organisation de type professionnelle 

Ressources humaines 
 Capsule « Gestion des ressources humaines » 
 Capsule « Gestion de soi » 
 Se familiariser avec le TKI – Thomas Killman Instrument en faisant une recherche sur 

Internet. C’est un outil qui permet de mieux comprendre comment différents individus 
réagissent en cas de conflit. Utile pour apprendre à mieux se connaître et pour gérer des 
conflits entre d’autres personnes aussi 

Ressources financières 
 Cours sur la comptabilité préparé par Éric Litvak 
 Capsule « Budget »  

http://www.health.govt.nz/publication/guide-developing-public-health-programmes
http://www.health.govt.nz/publication/guide-developing-public-health-programmes
https://www.wkkf.org/resource-directory/resource/2006/02/wk-kellogg-foundation-logic-model-development-guide
https://www.wkkf.org/resource-directory/resource/2006/02/wk-kellogg-foundation-logic-model-development-guide
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2684743/
http://www.nccmt.ca/resources/search/262
http://www.mindtools.com/pages/article/newPPM_82.htm
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Annexe 1 - Capsules-fiche de rétroaction (Université de Sherbrooke)  
 

Titre de la capsule :  _____________________________________________________                                                                                   
 
Responsable de la capsule :  _________________________________________________ 
 
Date à laquelle la capsule a été réalisée :  ____________________________________  
 

 Adéquat À améliorer Commentaire(s) 

Durée de la capsule    

Portion  théorique 
(lectures individuelles) 

   

Portion pratique  

(mise en situation, jeu de 
rôle,… 

   

Encadrement par le 
responsable de capsule 

   

 

Autre(s) commentaire(s) :  

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________________________ 
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Annexe 2 – Communauté de pratique en politiques publiques 
 

Pour qui 
● Résidents 4 et 5 en santé publique et médecine préventive de l’Université de Montréal et 

McGill  (activité obligatoire du stage Leadership, planification et politiques publiques) 
● Résidents 1, 2,3 en santé publique et médecine préventive de l’UdeM, McGill et tous les 

résidents de l’Université Sherbrooke (facultatif et si disponibles) 

Animation   
Dr Richard Lessard et  Dre Ak’ingabe Guyon 
Médecins spécialiste en santé publique et médecine préventive, DRSP de Montréal 
Professeurs de clinique, Département de médecine sociale et préventive,  UdeM 

Cadre de la communauté de pratique 
Activité longitudinale du Stage Leadership, Planification et politiques publiques  

Temps à prévoir  
● 3h/ mois : Rencontres mensuelles de 3h débutant en janvier 2017  
● 3h/ mois : Temps de lecture et synthèse précédent les rencontres mensuelles   
 
Les rencontres se dérouleront souvent durant d’autres stages obligatoires.  Les responsables de 
ces stages auront été avisés que les résidents doivent être libérés pour participer à cette 
communauté de pratique. 
 

Objectifs   
La communauté de pratique vise à habiliter les résidents à contribuer au développement et à 
l’application de politiques publiques.  À la fin d’un cycle d’une année au sein de la communauté 
de pratique, la ou le résident-e sera capable de : 
1. discuter des processus de développement, d'adoption et de mise en place de politiques 

favorables à la santé aux niveaux municipal, provincial et fédéral :  
2. utiliser à bon escient des stratégies d’influence dans tous ces domaines d’activité; 
3. produire un avis ou une proposition de santé publique en tant que consultant auprès des 

collègues œuvrant sur des politiques. 
 

Pertinence et assises pédagogiques 
● 15 Objectifs CanMEDS du Collège Royal (2014) de la formation en santé publique sont liés à 

l’influence des politiques publiques (voir Annexe) 
● 2 des 20 futurs Entrustable Professional activities (EPA) du Collège Royal (2015) pour la 

spécialité de santé publique portent directement sur l’influence de politiques publiques   
(Les EPAs ont été développé par le programme de résidence de Queens, avec l'appui de tous 
les directeurs de programme en santé publique du Canada en prévision de l’évolution des 
objectifs de compétence de la résidence en spécialité)   

● 2 des 8 domaines des Minimum MOH competencies (2009) sont en lien direct avec 
l’influence des politiques publiques. 

● 4 rôles attendus des acteurs de santé publique en influence des politiques publiques : Le 
CCNPPS propose quatre grands rôles que des acteurs de santé publique seraient en mesure 
d’assumer et qui pourraient se traduire en ce qui suit : (1) analyser les impacts des 
politiques publiques sur la santé; (2) partager les connaissances de santé publique auprès 
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des décideurs de politiques; (3) soutenir l’implantation des politiques publiques (surtout 
celles promues par le secteur de la santé publique); (4) réaliser l’évaluation rétrospective de 
l’impact ou de l’implantation d’une politique publique. La communauté de pratique vise à 
développer les compétences nécessaires à l’exercice de ces rôles (ex. analyse de politiques 
publiques, influence de développeurs de politiques, soutien à la mise en œuvre et 
évaluation de l’impact des politiques). CCNPPS, 2015, Référentiel de compétences en 
politiques publiques pour les acteurs de santé publique,  

● Questions d’examen de spécialité portent régulièrement sur des simulations en lien avec 
l’influence de politiques publiques 
 

Description du déroulement 
Les résident(e)s seniors recevront en début de R4 une série de lectures et documents 
préparatoires. Ils participeront par la suite à des rencontre mensuelles de la communauté de 
pratique des résidents. Les rencontres de la communauté de pratique incluront une partie 
théorique et une discussion approfondie d’un cas, préparées soit par un des résidents, par un 
des animateurs de la communauté de pratique ou par un expert externe. Les résidents seront 
également appelés à préparer des outils didactiques pour contribuer à la communauté de 
pratique de professionnels déjà en place à la DSP de Montréal. Bien que cette activité soit de 
nature longitudinale, les apprentissages qui se feront à travers la communauté de pratique 
contribuent directement aux objectifs d’apprentissage du stage de planification, leadership et 
politiques publiques.  Les formateurs effectueront une évaluation des processus de la 
communauté de pratique à la fin de chaque cycle d’une année.  
 
Première rencontre :  
● Organisation de la communauté de pratique : objectifs, attentes réciproques, 

fonctionnement, cas et travaux en cours des participants. 
● Théorie : Articles sur le rôle (CCNPS, 2015) et la légitimité (Guyon 2012) des acteurs de santé 

publique en influence des politiques publiques et mise en relation avec les mandats légaux 
du DSP. 

● Discussion de cas : le  cas Pont  Jacques-Cartier, portail DPC FMSQ. 
Deuxième rencontre :  
● Organisation du stage : révision des attentes et fonctionnement.   
● Théorie: présentation de R. Lessard  sur 11 cas d’influence en politiques publiques, que 

pouvons-nous en apprendre?  Mise en relation avec la typologie des interventions de santé 
publique et avec la grille de planification d’une intervention d’influence des politiques 
publiques. Échanges.  

● Discussion de cas :  Discussion de cas soumis par un ou plusieurs résidents 
Rencontres subséquentes : 
● Organisation du stage;  suivi, ajustement incluant 1 évaluation annuelle 
● Théorie :  à déterminer selon compendium de lectures théoriques utiles déjà établi pour la 

Communauté de pratique des professionnels de SP 
● Discussion de cas soumis par un ou plusieurs résidents  
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Annexe - Compétences à perfectionner en lien avec les politiques publiques 
En lien avec les objectifs de la formation spécialisée en santé publique et médecine préventive 
http://www.royalcollege.ca/cs/groups/public/documents/document/y2vk/mdaw/~edisp/tztest
3rcpsced000955~3.pdf 

Rôle d’expert médical 
3.5. Démontrer sa capacité à trouver des solutions et à exercer son jugement en présence de 
problèmes qui se rapportent à la santé, notamment en interprétant les données disponibles et 
en intégrant l’information pour élaborer et mettre en œuvre des plans de gestion  

● 3.5.1. Évaluer l’incidence sur la santé d’une politique ou d’un projet pour une 

population définie et formuler des recommandations 

● 3.5.2. Utiliser, pour répondre à une question précise, des données probantes issues 

du secteur de la santé et d’autres secteurs, y compris d’études qualitatives et 

quantitatives, en relativisant les forces et les faiblesses des données utilisées  

● 3.5.3. Utiliser un cadre de travail approprié pour l’évaluation critique de données 

probantes, y compris des études écologiques, qualitatives, étiologiques, 

interventionnelles et économiques  

● 3.5.4. Utiliser une analyse économique (analyse coût-avantages, analyse 

d’efficience, analyse coût-utilité, etc .) pour évaluer un problème de santé et les 

interventions proposées  

● 3.5.5. Formuler, à l’intention d’un milieu de santé publique, une recommandation 

équilibrée et fondée sur des données probantes dans laquelle des concepts clés de 

santé publique sont expliqués, en faisant intervenir ses capacités de raisonnement, 

de jugement et d’analyse  

● 3.5.6. Vérifier, à partir d’une gamme de documents et dans les meilleurs délais, de 

l’information clé sur la santé publique (séances d’information, politiques, rapports 

récents, etc .), puis l’utiliser de façon appropriée et en lien avec les connaissances 

élargies en matière de santé publique 3.5.7. Intégrer des cadres juridiques et 

éthiques à l’évaluation de données probantes 

 
4. Concevoir, puis mettre en œuvre et évaluer de manière efficace des interventions primaires, 
secondaires et tertiaires se rapportant à la santé publique et à la médecine préventive 

● 4.1.3. Décrire les forces et les faiblesses des interventions axées sur la promotion 

de la santé à l’intention des populations, notamment le marketing social, les 

politiques publiques favorables à la santé et la réduction des préjudices 

 
4.2. Démontrer sa capacité de mener à bien, de manière efficace, adéquate et en temps 
opportun, des interventions se rapportant à la santé publique et à la médecine préventive 
4.2.5. Participer, à l’échelle locale, provinciale ou fédérale, à l’élaboration d’une loi ou d’une 
politique publique favorable à la santé  

http://www.royalcollege.ca/cs/groups/public/documents/document/y2vk/mdaw/~edisp/tztest3rcpsced000955~3.pdf
http://www.royalcollege.ca/cs/groups/public/documents/document/y2vk/mdaw/~edisp/tztest3rcpsced000955~3.pdf
http://www.royalcollege.ca/cs/groups/public/documents/document/y2vk/mdaw/~edisp/tztest3rcpsced000955~3.pdf
http://www.royalcollege.ca/cs/groups/public/documents/document/y2vk/mdaw/~edisp/tztest3rcpsced000955~3.pdf
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Annexe 3 – Multi-Source Feedback Form (McGill) 

 


