
Plan de stage : surveillance en santé publique - « Les données pour l’action » 

 

Responsable : Dr. Maxime Roy 

Superviseurs : Carl Drouin +/- superviseurs des secteurs thématiques 

Lieux : DSP Montréal +/- INSPQ 

Durée du stage : 2 mois 

Prérequis : Connaissances de base dans au moins un logiciel de statistiques (STATA, SPSS, R, SAS) 

 

Objectif principal : Développer les connaissances et compétences du résident relatives à la fonction de 

surveillance en santé publique, en insistant sur la relation entre la production – la collecte, l’analyse et 

l’interprétation des données – la diffusion et la prise de décision éclairée. 

 

Objectifs d’apprentissage :  

1. Acquisition des connaissances essentielles à la pratique de surveillance en santé publique 

a. Historique, définition et objectifs de la fonction de surveillance 

i. Assises légales au Québec et au Canada 

ii. Activités et systèmes de surveillance au Québec et au Canada 

b. Collecte, analyse et interprétation des données 

i. Sources de données communément utilisées (forces et faiblesses) 

ii. Méthodes d’analyse statistique 

c. Diffusion et transfert des connaissances 

d. Considérations éthiques 

e. Conception, mise en place et évaluation d’un système de surveillance 

 

2. Application des connaissances et développement des compétences 

a. Reconnaître l’existence d’un enjeu ou d’un problème en matière de santé publique. 

b. Définir un objectif de surveillance à partir d’une appréciation de l’état de santé d’une 

population, des déterminants de cet état et des besoins des différentes parties prenantes 

c. Faire un choix réfléchi d’une source de données, d’objets de surveillance et d’indicateurs 

d. Manipuler et analyser des données en utilisant un logiciel de statistiques et des méthodes 

statistiques appropriées 

e. Interpréter les résultats et choisir une modalité de diffusion considérant le contexte éthique, 

politique, scientifique, socioculturel et économique, de même que l’utilisation anticipée et 

l’auditoire cible 



f. Identifier les besoins de santé et bien‐être de la population en intégrant les informations sur 

l’état de santé et de bien‐être, les services existants et les interventions démontrées 

efficaces.  

g. Formuler des recommandations claires portant sur des actions spécifiques découlant de 

l’analyse et de l’interprétation des données 

h. Gestion d’un mandat : clarification des besoins du client/demandeur ; entente sur un plan 

de travail, un livrable et un échéancier ; identification des ressources (humaines et 

physiques) nécessaires à la réalisation du mandat ; collaboration avec les autres membres 

de l’équipe ; participation aux rencontres pertinentes de l’équipe ou du groupe de travail ; 

présentation des résultats avec recommandations 

 

Activités : 

Les activités du stage se répartissent en deux grands blocs qui se dérouleront en parallèle durant la 

majeure partie du stage. Le premier bloc s’agit des activités pédagogiques (lectures dirigées, module 

d’autoformation, exercices) permettant au résident d’acquérir les connaissances de base en 

surveillance. La première semaine du stage sera dédiée entièrement à l’acquisition de quelques 

connaissances essentielles. Durant cette première semaine, le résident complètera une première partie 

du module d’autoformation du CDC sur la surveillance en santé publique. Le module sera complimenté 

de lectures sur les objectifs de la fonction de surveillance en santé publique et la manipulation des 

données. Les exercices du module, de même que toute question qu’aura le résident suite à ses lectures, 

seront révisés lors des rencontres hebdomadaires avec le responsable de stage et/ou un résident sénior, 

selon les disponibilités. 

Au cours des trois semaines subséquentes, le résident complètera le module d’autoformation de même 

que des lectures sur le transfert des connaissances, les questions éthiques et la planification des 

systèmes de surveillance. Deux exercices seront à remettre avant la fin du stage. Le premier exercice 

consistera à identifier un système de surveillance régional, provincial ou fédéral et de l’évaluer selon un 

des cadres reconnus, p.ex. Santé Canada, CDC. Pour le deuxième exercice, le résident devra analyser un 

produit de surveillance (rapport, dépliant, communication médiatique, etc.) dans une perspective de 

réduction des inégalités sociales de santé. Lors d’une des rencontres hebdomadaires dans le premier 

mois du stage, le responsable facilitera également une discussion sur la structure de la surveillance à 

Montréal, au Québec et au Canada. Les sites Web à la section 7 de la liste de lecture pourraient être 

utiles au résident en préparation à cette discussion. 

Le deuxième bloc du stage, introduit dès la deuxième semaine, consistera en un ou deux 

projets/dossiers permettant au résident de mettre en l’application ses connaissances et compétences. 

Dépendant des intérêts du résident et des opportunités spécifiques qui se présentent au moment de 

son stage, ce volet pourrait se dérouler intégralement au sein du secteur Surveillance de l’état de santé 

à Montréal (SÉSAM) (Option 1) ou en partie dans un des secteurs thématiques de la DSP (Option 2). 

Dans les deux cas, le ou les projets devront permettre au résident de développer ses compétences 



techniques en traitement et analyse des données de même que les compétences d’ordre supérieur 

(réflexion stratégique, analyse interprétative, formulation de recommandations, etc.).  

Si le stage se déroule selon l’option 1, le résident agira en tant que consultant sur un mandat d’ordre 

technique au sein d’une des équipes thématiques. Le résident sera présenté avec une question 

identifiée par, ou en collaboration avec, l’équipe et une base de données à utiliser pour répondre à la 

question. Il sera appelé à justifier son choix d’objets et d’indicateurs à retenir, des méthodes d’analyse 

statistique, et de l’angle d’interprétation des données. Il est prévu que le résident devrait pouvoir 

remplir ce mandat dans une période de 2-3 semaines. Dans l’option 2, ce mandat technique serait un 

volet d’un dossier plus large au sein du secteur SÉSAM.              

 

Dès la troisième semaine du stage, le résident assumera un dossier dans le secteur SÉSAM lui 

permettant de développer les compétences « non-techniques » en surveillance, telles l’identification 

des besoins, l’évaluation comparative de différentes sources de données, la formulation de 

recommandations et le transfert des connaissances. Un tel dossier, lui demandant de réfléchir à un 

enjeu de surveillance à partir d’un constat sur l’état de santé de la population, demandera une réflexion 

quant aux sources de données disponibles, aux types d’objets pouvant être pertinents au problème et à 

la nature des indicateurs possibles. Le résident participera aux rencontres d’équipe et aux discussions 

portant sur son dossier. Tandis qu’il agira plutôt dans un rôle de consultant auprès des équipes 

thématiques, il est attendu que le résident assumera un rôle de responsabilité par rapport à son dossier 

au sein du secteur SÉSAM. 

 

  



Annexe 1 : Activités du stage de surveillance 

 

 

Option 1  

  Semaine 
  1 2 3 4 5 6 7 8 

 

B
lo

c 
1

 Lectures de base 
(1. & 2.) 

Lectures de base 
(3. & 4.) 

Lectures complémentaires 

A
ct

iv
it

és
 

Module d’autoformation (CDC)     

 Exercices : évaluation d’un système de surveillance, analyse d’un produit de surveillance selon une 
perspective d’inégalités 

 Rencontres hebdomadaires avec responsable de stage : 

 Retour sur les exercices et lectures de base Suivi du dossier principal 

B
lo

c 
2

  Dossier thématique « technique »     

 Dossier SÉSAM « analytique » 

 

 

Option 2  

  Semaine 
  1 2 3 4 5 6 7 8 

 

B
lo c 
1

 Lectures de base 
(1. & 2.) 

Lectures de base 
(3. & 4.) 

Lectures complémentaires 

  Module d’autoformation (CDC)     

  Exercices : évaluation d’un système de surveillance, analyse d’un produit de surveillance selon une 
perspective d’inégalités 

  Rencontres hebdomadaires avec responsable de stage : 

  Retour sur les exercices et lectures de base Suivi du dossier principal 

 

B
lo

c 
2

 

 Dossier SÉSAM « intégré » 

  



Annexe 2 : Liste de lecture 

 

Semaines 1-2 

1. Historique, définitions et objectifs de la fonction de surveillance 

Centers for Disease Control and Prevention. (2012). Lesson 5 : Public Health Surveillance Self-Study Course SS1978 : 

Principles of Epidemiology in Public Health Practice, Third Edition. Atlanta, GA: U.S. Department of Health and 

Human Services. Pp. 1-10, Ex. 5.1 
 

Thacker, S.B. (2010). Historical Development. In L. M. Lee, S. M. Teutsch, S. B. Thacker & M. E. St. Louis (Eds.), Principles 

& Practice of Public Health Surveillance (3rd ed., pp. 1-17). New York, NY: Oxford University Press, Inc. 

 

Bouthillier, L., & Filiatrault, F. (2003). La surveillance continue de l'état de santé de la population, une synthèse. 

Montreal, QC: Sécrétariat du Comité d'éthique de santé publique. 

 

Loi de santé publique, chapitre IV : http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/S_2_2/S2_2.html 

 
2. Identification, analyse et interprétation des données 
 

Centers for Disease Control and Prevention. (2012). Lesson 5 : Public Health Surveillance Self-Study Course SS1978 : 

Principles of Epidemiology in Public Health Practice, Third Edition. Atlanta, GA: U.S. Department of Health and 

Human Services. Pp. 11-31, Ex 5.2, 5.3 & 5.4 

 

Sources de données : Notes et présentations PPT de Manon Blackburn (voir fichier « Liste de lecture – stage de 

surveillance) 

 

Sullivan, P.S. et al. (2010). Analyzing and Interpreting Public Health Surveillance Data. In L. M. Lee, S. M. Teutsch, S. B. 

Thacker & M. E. St. Louis (Eds.), Principles & Practice of Public Health Surveillance (3rd ed., pp. 88-145). New 

York, NY: Oxford University Press, Inc. 

 
 
Semaines 3-4 
 
3. Transfert de connaissances 
 
Centers for Disease Control and Prevention. (2012). Lesson 5 : Public Health Surveillance Self-Study Course SS1978 : 

Principles of Epidemiology in Public Health Practice, Third Edition. Atlanta, GA: U.S. Department of Health and 

Human Services. Pp. 32-35, Ex 5.5 & 5.6 

 

Ministère de la Santé et des Services sociaux. (2008). Surveillez votre diffusion! Pratiques recommandées pour une 

diffusion proactive et efficace des produits de surveillance de l’état de santé de la population. Québec, QC: 

Gouvernement du Québec. 

 

Remington, P.L. & Nelson, D.E. (2010). Communicating Public Health Surveillance Information for Action. In L. M. Lee, 

S. M. Teutsch, S. B. Thacker & M. E. St. Louis (Eds.), Principles & Practice of Public Health Surveillance (3rd ed., 

pp. 146-165). New York, NY: Oxford University Press, Inc. 

 

Souffez, Karine, & Laurendeau, Marie-Claire. (2012). Outil pour soutenir l’élaboration d’un plan de transfert des 

connaissances. Québec, QC: Institut national de santé publique du Québec. 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/S_2_2/S2_2.html


 

4. Considérations éthiques 

 

Heilig, C.M. & Sweeney, P. (2010). Ethics in Public Health Surveillance. In L. M. Lee, S. M. Teutsch, S. B. Thacker & M. E. 

St. Louis (Eds.), Principles & Practice of Public Health Surveillance (3rd ed., pp. 198-216). New York, NY: 

Oxford University Press, Inc. 

 

Comité d'éthique de santé publique. (2004). Avis du Comité d’éthique de santé publique - Projet de Plan commun de 

surveillance de l’état de santé de la population et de ses déterminants 2004-2007.  Québec, QC: Gouvernement 

du Québec. 

 
5. Conception, mise en place et évaluation d’un système de surveillance 
 

Centers for Disease Control and Prevention. (2012). Lesson 5 : Public Health Surveillance Self-Study Course SS1978 : 

Principles of Epidemiology in Public Health Practice, Third Edition. Atlanta, GA: U.S. Department of Health and 

Human Services. Pp. 36-39 

 

Teutsch, S.M. (2010). Considerations in Planning a Surveillance System. In L. M. Lee, S. M. Teutsch, S. B. Thacker & M. E. 

St. Louis (Eds.), Principles & Practice of Public Health Surveillance (3rd ed., pp. 18-31). New York, NY: Oxford 

University Press, Inc. 

 

Glynn, M.K. & Backer, L.C. (2010). Collecting Public Health Surveillance Data: Creating a Surveillance System. In L. M. 

Lee, S. M. Teutsch, S. B. Thacker & M. E. St. Louis (Eds.), Principles & Practice of Public Health Surveillance (3rd 

ed., pp. 44-64). New York, NY: Oxford University Press, Inc. 

 

Santé Canada. (2004). Cadre et outils pour l'évaluation des systèmes de surveillance de la santé.  Ottawa, ON: 

Gouvernement du Canada. 

 

Groseclose, S.L., German, R.R. & Nsubuga, P. (2010). Evaluating Public Health Surveillance. In L. M. Lee, S. M. Teutsch, 

S. B. Thacker & M. E. St. Louis (Eds.), Principles & Practice of Public Health Surveillance (3rd ed., pp. 166-197). 

New York, NY: Oxford University Press, Inc. 

 
 
Semaines 5-8 
 
6. Lectures complémentaires 
 

Ministère de la Santé et des Services sociaux. (2005). Plan commun de surveillance de l'état de santé de la population et 

de ses déterminants 2004-2007.  Québec: Gouvernement du Québec. 

 

Ministry of Health and Long-Term Care. (2008). Population Health Assessment and Surveillance Protocol.  Toronto, ON: 

Queen's Printer for Ontario. 

 

Agence de la santé publique du Canada. (2012). Évaluation de la fonction de surveillance au sein de l'Agence de la 

santé publique du Canada. Ottawa, ON: Santé Canada. 

 
Ministère de la Santé et des Services sociaux. (2007). Cadre d'orientation pour le développement et l’évolution de la 

fonction de surveillance au Québec.  Québec, QC: Gouvernement du Québec. 

 

Thacker, S.B., Stroup, D.F., Parrish, G., & Anderson, H.A. (1996). Surveillance in Environmental Public Health : Issues, 

Systems, and Sources. American Journal of Public Health, 86(5), 633-638.  

 



Gibson Parrish, R. et al. (2010). Surveillance for Determinants of Population Health. In L. M. Lee, S. M. Teutsch, S. B. 

Thacker & M. E. St. Louis (Eds.), Principles & Practice of Public Health Surveillance (3rd ed., pp. 275-305). New 

York, NY: Oxford University Press, Inc. 

 

BC Ministry of Health. (2006). Evidence Review: Health Assessment & Disease Surveillance.  Vancouver, BC: BC Ministry 

of Health. 

 

Centers for Disease Control and Prevention. (2001). Updated guidelines for evaluating public health surveillance 

systems: recommendations from the guidelines working group. MMWR, 50(No. RR-13).  

 

7. Sites Web potentiellement utiles 
 

a. Régional 
 
Espace montréalais d’information sur la santé : http://emis.santemontreal.qc.ca/ 

 

b. Provincial 
 

Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) Santéscope : http://www2.inspq.qc.ca/santescope/ 

 

INSPQ Infocentre : https://www.infocentre.inspq.rtss.qc.ca/ 

 

Institut de la statistique du Québec : http://www.stat.gouv.qc.ca 

 

c. Fédéral 
 

Agence de la santé publique du Canada, volet Surveillance : http://www.phac-aspc.gc.ca/surveillance-fra.php 

 

Institut canadien d’information sur la santé : http://www.cihi.ca/cihi-ext-portal/internet/fr/home/home/cihi000001 

 

Statistiques Canada : http://www.statcan.qc.ca/start-debut-fra.html 

 

d. International 
 

CDC Surveillance Resource Center : http://www.cdc.gov/surveillancepractice/ 

 

Pan-American Health Organisation, onglets Data and Statistics et Regional Health Observatory : 

http://www.paho.org/hq/index.php?lang=en 

 

Organisation mondiale de la Santé, onglet Données et statistiques : http://www.who.int/research/fr/ 

  

http://emis.santemontreal.qc.ca/
http://www2.inspq.qc.ca/santescope/
https://www.infocentre.inspq.rtss.qc.ca/
http://www.stat.gouv.qc.ca/
http://www.phac-aspc.gc.ca/surveillance-fra.php
http://www.cihi.ca/cihi-ext-portal/internet/fr/home/home/cihi000001
http://www.statcan.qc.ca/start-debut-fra.html
http://www.cdc.gov/surveillancepractice/
http://www.paho.org/hq/index.php?lang=en
http://www.who.int/research/fr/


Annexe 3 : Exercices 
 

Exercice 1 : Choisissez un système de surveillance régional, provincial ou fédéral. Utilisez un cadre 

structurant afin d’évaluer ce système. Un bref rapport écrit (2-3 pages) devra être remis avant la fin de 

la quatrième semaine du stage. 

Exercice 2 : Choisissez un produit de surveillance de la DSP, p.ex. rapport, dépliant, communication 

médiatique, affiche, etc. Analysez ce produit selon une perspective de réductions des inégalités sociales 

de santé. Préparez-vous à discuter de votre analyse avec le responsable de stage. Un résumé exécutif de 

votre analyse (< 1 page) devra également être remis avant la fin du stage.  

 

 

Annexe 4 : Profils des résidents 
 

Tableau 1 : Profils-types des résidents au début de la quatrième année de résidence 
 

 Université McGill Université de Montréal 

Formation 

 

 Maitrise en épidémiologie (1-2 ans) 

 Formation clinique en médecine familiale 
(1-2 ans)  
 

 

 Maitrise en santé publique (2 ans) 

 Année clinique variable (1 ans) 

Forces 

 Bonne connaissance des méthodes 
statistiques (analyses descriptives et 
inférentielles) 

 Maitrise des principes de base en 
épidémiologie (manipulation de banques 
de données, types de biais, study design) 

 Confortable avec au moins un logiciel 
statistique (STATA, SPSS, R) 
 

 Familier avec les cadres de santé publique 

 Connaissance de la structure du système 
de santé publique au Québec +/- du 
fonctionnement de la DSP 

 Formation de base en gestion, planification 
et évaluation 

 Facilité à communiquer (oral, écrit) en 
Français 

Faiblesses 

 Peu familier avec les cadres de santé 
publique et la structure de la santé 
publique au Québec 

 Biais vers l’épidémiologie « pure », peu 
familier avec l’épidémiologie appliqué à 
des problématiques de santé publique 

 Aucune formation en planification, gestion, 
évaluation 

 Compétences variables en Français, 
surtout par rapport à la communication 
écrite  

 Compétences variables en épidémiologie, 
en général inférieur à ceux des résidents 
de McGill 

 Peu (ou pas) de familiarité avec les logiciels 
de statistiques 

  



Annexe 5 : Autoévaluation 
 
 

Auto-évaluation : stage de surveillance 

Nom : 

Pour chaque question ci-dessous, entourez le nombre à droite qui  
reflète votre évaluation de votre niveau de compétence. 

Question 

Niveau de compétence ou de 
connaissance 

Aucune Faible Moyen Élevé 

Analyse de données en utilisant des méthodes statistiques 
descriptives 

1 2 3 4 

Analyse de données en utilisant des méthodes statistiques 
analytiques 

1 2 3 4 

Principes épidémiologiques de base (biais, study design, 
mesures d’effet, mesures d’impact, etc.) 

1 2 3 4 

Utilisation d’un logiciel de statistiques (SPSS, STAT, SAS, R, etc.) 1 2 3 4 

Manipulation d’une banque de données (définition des 
variables, identification des outliers, etc.) 

1 2 3 4 

Cadres de planification, priorisation et évaluation en santé 
publique 

1 2 3 4 

Cadres de surveillance en santé publique (cadres légaux, 
objectifs, sources de données, applications, etc.) 

1 2 3 4 

Principales sources de données utiles à la surveillance 1 2 3 4 

Déterminants de la santé et inégalités sociales de santé 1 2 3 4 

Principes du partage des connaissances 1 2 3 4 

Langue française (orale) 1 2 3 4 

Langue française (écrite) 1 2 3 4 

 
 
  



Annexe 6 : Cadres de référence utilisés pour définir des objectifs et les activités du stage 

 

1. Compétences essentielles à la fonction de surveillance : 

a. Compétences essentielles en évaluation et analyse (Agence de santé publique du Canada) 

i. Reconnaître l’existence d’un enjeu ou d’un problème en matière de santé publique. 
ii. Identifier les sources d’information fiables et appropriées, y compris celles provenant 

des milieux communautaires. 
iii. Recueillir, conserver, récupérer et utiliser de l’information fiable et appropriée sur les 

enjeux de santé publique. 
iv. Analyser l’information en fonction de ses répercussions, son utilisation et ses limites. 

v. Interpréter l’information considérant le contexte éthique, politique, scientifique, 

socioculturel et économique. 
vi. Recommander des actions spécifiques suivant l’analyse de données. 

vii. Adapter l’information aux différentes clientèles tels les professionnels, les non-

professionnels et les intervenants communautaires. 

 

b. Compétences de base en surveillance (Groupe de travail sur les compétences de base des 

directeurs de santé publique et des médecins hygiénistes) 

i. Évaluer et décrire systématiquement l’état de santé et de bien‐être d’une population, 

les déterminants des problèmes les plus sérieux et leur répartition à l’aide de méthodes 

quantitatives et qualitatives.  

ii. Identifier les besoins de santé et bien‐être de la population en intégrant les 

informations sur l’état de santé et de bien‐être, les services existants et les 

interventions démontrées efficaces.  

iii. Évaluer l’efficacité des systèmes de surveillance de la santé et du bien‐être de la 

population. 

iv. Comprendre l’utilisation et les avantages des technologies de l’information pour la 

surveillance et la connaissance de la santé et du bien‐être de la population.  

v. Utiliser la technologie de l’information et de la communication pour le traitement de 

texte, la recherche de références, l’analyse statistique, l’affichage graphique, la gestion 

de bases de données, et la communication.  

 

2. Compétences CanMEDS : 
a. Expertise médical 
b. Communication 
c. Collaboration 
d. Advocacy 
e. Gestion 
f. Érudition 
g. Professionnalisme 

 
 
 
 



Annexe 7 : Mapping des activités du stage 

 
Expert médical Communicateur Collaborateur Promoteur de la santé Gestionnaire Érudit Professionnel 

Connaissances de base en surveillance 

Lectures dirigées: définition de 
la surveillance, caractéristiques 
d’un système de surveillance et 
évaluation d’un système de 
surveillance, cadres légaux, etc. 
 
Exercise : évaluation d’un 
système de surveillance 

    
Module 
d’autoformation 
CDC 

 

Reconnaître l’existence d’un enjeu ou 
d’un problème en matière de santé 
publique. Définir un objectif de 
surveillance à partir d’une appréciation 
de l’état de santé d’une population, des 
déterminants de cet état et des besoins 
des différentes parties prenantes 

Projet : connaissance des 
déterminants de la santé et des 
principaux problèmes de santé 
de la population 

Projet : élaboration et 
présentation d’un plan de 
travail 

Projet : identification des 
parties prenantes, discussions 
avec l’équipe/client, clarification 
des besoins 

Projet : identification des 
inégalités dans la distribution 
des déterminants et des 
outcomes 

   

Connaitre les sources de données 
disponibles, leurs forces et faiblesses. 
Faire un choix réfléchi d’une source de 
données, d’objets de surveillance et 
d’indicateurs 

Lectures dirigées : Plan commun 
de surveillance, plans de 
surveillance d’autres provinces 
(ON, BC), notes de M. Blackburn 
 
Projet : familiarité avec au 
moins une source de données et 
les indicateurs qu’elle contient 

 

Projet : pour les sources de 
données pertinentes, 
consultation des producteurs ou 
utilisateurs à la DSP pour 
comprendre comment ils 
accèdent à ces données, enjeux, 
limites, autres sources 
potentielles, etc. 

   
Projet : respect de 
la confidentialité  

Manipuler et analyser des données en 
utilisant un logiciel de statistiques et des 
méthodes statistiques appropriées 
 

Projet : utilisation d’un logiciel 
de statistiques (SPSS, STATA, R) 
pour effectuer des analyses, 
descriptives ou inférentielles 
 
Lectures dirigées : principales 
méthodes statistiques et 
stratégies d’analyse des 
donneés 

  
Projet : analyse selon certains 
déterminants de la santé 

 

Rafraichir/dévelop
per ses aptitudes 
dans au moins un 
logiciel de 
statistiques 

 

Interpréter les résultats, choisir une 
modalité de diffusion et formuler des 
recommandations claires considérant le 
contexte éthique, politique, scientifique, 
socioculturel et économique, de même 
que l’utilisation anticipée et l’auditoire 
cible 

 
Lecture dirigées : éléments de 
base en transfert des 
connaissances,  considérations 
éthiques 

Projet : adaptation du livrable  
aux auditoires visés et à 
l’utilisation anticipée, explicitées 
préalablement; présentation 
des résultats à l’équipe 

Projet : travail conjoint avec 
autres membres de l’équipe, 
identification des parties 
prenantes et consultation afin 
de bien adapter les produits 

Projet : réflexion quant aux 
opportunités d’utiliser le 
produit à des fins d’advocacy 
 
Exercice : analyse d’un produit 
de surveillance (de la DSP ou 
autre) selon un equity lens 

Projet : gestion du 
temps personnel 
 
Projet (ou mise en 
situation) : exercice 
de priorisation basé 
sur les données de 
surveillance 

Projet : rédaction 
d’un article 
scientifique, si 
pertinent 

 

Identifier les besoins de santé et bien‐
être de la population en intégrant les 
informations sur l’état de santé et de 
bien‐être, les services existants et les 
interventions démontrées efficaces 

 

Projet : formulation de 
recommandations claires 
découlant des analyses 
effectuées 

 
Projet : identification des 
inégalités dans les besoins de 
santé 

 

Projet : évaluation 
des interventions 
démontrées 
efficaces relatives 
à un enjeu 

 

 


