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Champs d’activité de la PP 

La promotion de la santé et la prévention des maladies (PP) s’articule autour de deux des cinq axes 
du Programme national de santé publique du Québec (PNSP) soit le développement global des 
enfants et des jeunes (axe 1) et l’adoption de modes de vie et la création d’environnements sains et 
sécuritaires (axe 2).  

À la DRSP de Montréal, les activités du domaine de la PP se retrouvent dans le secteur du 
Développement des individus et des milieux sains et sécuritaires (DIMSS), qui comprend  trois 
services  (voir organigramme de la page suivante) :  

 Développement des enfants et des jeunes (DEJ) 

 Environnement urbain et saines habitudes de vie (EUSHV) 

 Santé des adultes et des aînés (SAA) 

Les principaux domaines d’activités de PP qui sont couverts par ces trois services sont les suivants : 

 Développement global des enfants et des jeunes 
 Services préventifs en périnatalité et petite enfance 
 Allaitement maternel 
 Soutien aux pratiques parentales 
 Accès aux services de garde éducatifs de qualité 
 Santé buccodentaire 
 Approche Écoles et Milieux en santé 

Relations amoureuses, sexualité saine et prévention de la violence 
chez les jeunes 

 Promotion des saines habitudes de vie 
 Alcool, drogues et jeux de hasard et d'argent 
 Tabagisme et l’exposition à la fumée de tabac 
 Santé mentale et prévention du suicide 
 Prévention clinique 
 Prévention des maladies chroniques et des chutes 
 Prévention des traumatismes  
 Participation sociale des ainées 
 Renforcement du pouvoir d’agir des communautés 

 

Organigramme de la DRSP de Montréal 
(sera inséré prochainement)  



Objectifs du stage 

Objectif global 

Ce stage d’une durée de 2 ou 3 périodes vise à rendre le résident apte à agir en tant que consultant 
efficace dans le domaine de la promotion de la santé et prévention des maladies (PP). À la fin du 
stage, il sera en mesure, en collaboration interdisciplinaire et intersectorielle, d’élaborer, implanter 
et évaluer des stratégies de prévention/promotion de la santé. Le stage doit donc permettre au 
résident de développer ses compétences par l’application d’apprentissages dans des situations de 
travail réelles. 

Situations professionnelles 

 

Le stage de PP devrait permettre au résident de toucher à plusieurs situations professionnelles, et ce, 
selon un niveau de responsabilité correspondant à son niveau de compétence (annexe 1). Le niveau 
de supervision peut varier, allant d’une supervision directe à une supervision minimale. Ainsi, au 
cours du stage, le résident devra s’impliquer activement dans la réalisation des situations 
professionnelles suivantes:  

 Développer et gérer des stratégies et des programmes visant à promouvoir la santé et 
réduire les inégalités sociales en santé (EPA 18) 

 Développer et gérer un programme de dépistage populationnel (EPA 20) 

 Mener une analyse de politique publique favorable à la santé (EPA 17) 

 Mener un plaidoyer pour l’adoption et l’implantation d’une politique publique favorable à la 
santé (EPA 19) 

Selon les besoins du résident, ses expériences de stage antérieures ainsi que les opportunités qui se 
présenteront durant le stage, le résident pourra s’impliquer également dans d’autres situations 
professionnelles en lien avec des activités de PP, par exemple : 

 Évaluer l’état de santé d’une population (EPA 1) 

 Mener une évaluation des besoins de santé (EPA 2) 

 Mener une évaluation d’impact en santé (EPA 4) 

 Mener et gérer une démarche de planification stratégique (EPA 7)  

 Mener et gérer la planification et l’évaluation d’un programme de santé publique (EPA 8) 

 Mener et gérer une démarche d’amélioration continue de la qualité (EPA 11) 

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). 

Les APC qui ne peuvent pas être abordées par le biais d’une situation réelle devront être complétées 
à l’aide de simulations ou de discussions de cas. Le résident aura également la possibilité de 
compléter certaines APC pendant la cinquième année de la résidence (stage d’intégration ou stage à 
option). 

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 
habituellement exécutées dans le cadre de la pratique quotidienne d’un médecin spécialiste »1 



Objectifs spécifiques 

La réalisation des situations professionnelles citées précédemment exige l’atteinte de plusieurs 
objectifs de compétences et de connaissances en lien avec la pratique de PP en santé publique. Les 
objectifs d’expertise médicale devant être atteints dans le cadre du stage de PP sont listés dans cette 
section à titre informatif à partir des objectifs définis par le Collège royal en 2014 (disponible ici : 
http://www.royalcollege.ca/cs/groups/public/documents/document/y2vk/mdaw/~edisp/tztest3rcps
ced000955~3.pdf). D’autres objectifs plus généraux d’expertise médicale en santé publique et 
médecine préventive décrits par le Collège royal peuvent également s’appliquer au stage de PP. 

Évidemment, tous les objectifs généraux du Collège Royal référant aux autres compétences 
CANMEDS (communicateur, collaborateur, leader/gestionnaire, promoteur de la santé, érudit, 
professionnel) sont également à travailler durant le stage de PP, au même titre que les compétences 
d’expertise médicale qui sont propres à la PP. Ces derniers sont présentés à l’annexe 2. 
 
EXPERTISE MÉDICALE 

À la fin du stage, le résident devrait être en mesure de : 
 

1. Agir efficacement à titre de consultant en PP, en exerçant tous les rôles CanMEDS en vue de la 
prestation d’interventions éthiques et optimales, à l’échelle de la personne, de la famille, du 
groupe, de l’organisation, de la communauté et de la population  

1.1. Effectuer efficacement une consultation en PP, y compris présenter des évaluations et des 
recommandations bien documentées, pour répondre à une demande provenant de sources diverses 

1.5. Offrir des soins préventifs adaptés aux besoins des individus, familles, groupes, organisations, 
communautés et populations en témoignant de la compassion  

1.6. Reconnaître les aspects éthiques de la prise de décision en matière de PP et agir en 
conséquence  

1.7. Démontrer leur expertise dans le domaine médical, dans des situations autres que la prestation 
de soins aux patients, notamment en témoignant à titre d’expert ou en conseillant les 
gouvernements 

2. Acquérir et maintenir un niveau approprié de connaissances, de compétences et d’attitudes pour 
exercer la pratique de santé publique et médecine préventive en PP 

2.1. Appliquer les connaissances fondamentales des sciences biomédicales, cliniques et de la santé 
publique relatives à la PP  

2.1.1. Décrire l’évolution naturelle, l’épidémiologie, les facteurs de risque et le fardeau 
pour le système de santé des principales maladies non transmissibles (y compris les 
blessures) d’intérêt pour la santé publique 

2.1.2. Utiliser la connaissance des principes des interventions suivantes :  
2.1.2.1. Prévention et réduction des maladies et des blessures  
2.1.2.4. Promotion de la santé  

2.1.5. Présenter les stratégies d’application des connaissances et de marketing social se 
rapportant à la PP 

3. Procéder à une évaluation exhaustive et appropriée des individus, familles, groupes, organisations, 
communautés et populations 

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


3.1. Évaluer les besoins en santé d’une population donnée dans un but précis, en utilisant des 
méthodes (qualitatives ou quantitatives) adaptées au contexte, puis décrire les résultats de 
l’évaluation et formuler des recommandations quant aux mesures de PP à implanter 

3.1.1. Analyser les données à l’échelle de la population afin d’évaluer l’état de santé, les 
inégalités en matière de santé, les déterminants et les différents besoins de cette 
population, de manière à faciliter l’établissement des mesures prioritaires  

3.2.2. Déterminer les comportements des individus, des groupes ou des populations à l’égard 
de la nutrition, de l’activité physique, de l’usage du tabac et d’autres substances, de la 
sexualité, des activités à risque, de l’immunisation et des programmes de prévention et de 
dépistage recommandés, puis évaluer l’incidence de ces comportements sur la santé 

3.4. Choisir des méthodes de recherche appropriées, fondées sur des données probantes, faisant un 
usage efficace des ressources et respectueuses de l’éthique 

3.4.2. Choisir et analyser des facteurs socio-économiques, politiques et environnementaux 
pertinents pour l’évaluation d’un contexte donné, et en avoir une bonne compréhension, 
entre autres :  

3.4.2.1. Répartition des richesses et des pouvoirs  
3.4.2.2. Urbanisation  
3.4.2.3. Industrialisation  
3.4.2.4. Attitudes et valeurs sociales  
3.4.2.5. Politiques en matière d’immigration 

3.4.6. Appliquer et interpréter les méthodes qualitatives d’exploration des connaissances, 
des attitudes, des croyances et des comportements, ainsi que des interventions en PP 

3.5. Démontrer sa capacité à trouver des solutions et à exercer son jugement en présence de 
problèmes qui se rapportent à la PP 

3.5.1. Évaluer l’incidence sur la santé d’une politique ou d’un projet pour une population 
définie et formuler des recommandations (ÉIS) 

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  

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

4.1. Planifier et concevoir un plan de gestion des interventions de PP en collaboration avec des 
individus, familles, groupes, organisations, communautés ou populations  

4.1.2. Exposer les théories du développement communautaire  

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 méfaits  

4.1.4. Faire comprendre la nécessité de mettre en place des stratégies de PP dans une 
communauté particulière, en présentant un cas nécessitant de réagir ou de ne pas réagir au 
problème de santé énoncé  

4.1.6. Appliquer les modèles théoriques du changement de comportement à la population 
générale et à des groupes difficiles à atteindre présentant un risque élevé  



4.1.7. Recourir au transfert des connaissances et au marketing social pour encourager 
l’utilisation de pratiques exemplaires en PP 

4.2. Démontrer sa capacité de mener à bien, de manière efficace, adéquate et en temps opportun, 
des interventions de PP 

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  

4.2.6. Mener une campagne de santé publique, en démontrant une compréhension des 
principes et des applications du marketing social et des communications de masse  

4.2.7. Mettre en œuvre et évaluer une intervention axée sur la PP, en procédant, entre 
autres, à l’évaluation des résultats, des méthodes et des coûts, à la détermination des 
forces et des limites de l’intervention, à la communication des conclusions et à la 
formulation de recommandations 

 

Activités d’apprentissage  
Le stage de PP implique une plus grande responsabilité de la part du résident pour certaines des 
activités prévues dans son stage. Étant donné le large éventail de thématiques possibles et la 
répartition des rôles en santé publique entre les niveaux local, régional et provincial, la recherche 
d’un juste équilibre entre le niveau de responsabilité à assumer par un résident et l’exposition à de 
multiples situations d’apprentissage représentent des défis particuliers pour ce stage. Le stage de PP 
exige aussi une grande capacité d’organisation de la part du résident en matière de gestion de son 
temps ainsi qu’une grande capacité d’adaptation à différentes équipes. Afin de répondre aux 
objectifs cités ci-haut, le stage sera orienté autour de la réalisation de plusieurs types d’activités 
d’apprentissage qui sont détaillées dans cette section. 

Projets de stage 
Par le biais d’un ou de plusieurs projets de stage, le résident aura l’occasion de contribuer à 
l’avancement de divers projets et dossiers en PP. En plus des compétences d’expert médical, la 
participation à ces projets doit lui permettre d’acquérir des autres compétences CanMEDS. Les 
projets choisis devraient idéalement porter de façon complémentaire sur des méthodes et des 
thématiques diversifiées. Les projets de stage 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 projets peuvent varier selon les opportunités, mais l’identification des projets et livrables 
devrait principalement se faire dans la première semaine du stage de façon à ce que leur réalisation 
ne soit pas compromise par le manque de temps. Pour chacun des projets, un médecin œuvrant 
dans le domaine de la PP aura été identifié comme superviseur ; différents professionnels de santé 
publique pourraient également avoir un rôle de co-supervision auprès du résident. Généralement, 
l’ensemble des projets de stage devrait en moyenne prendre l’équivalent de trois journées par 
semaine afin de laisser du temps pour les autres activités d’apprentissage. 

Voici quelques exemples de projets de stage réalisés à la DRSP de Montréal : 

 Proposition et validation d’indicateurs de monitorage pour les interventions éducatives précoces 

 Élaboration d'un portrait local et développement de stratégies prometteuses pour améliorer le 
taux de participation au PQDCS 

 Synthèse et analyse des approches, des interventions efficaces et des conditions de succès dans 
le cadre de l’initiative sur les hôpitaux promoteurs de la santé et recommandations 

 Participation à l’élaboration du Plan d’action local de santé publique (PAL) d’un territoire de 
CSSS, volet Santé des tout-petits 



 Avis de santé publique portant sur le dépistage du retard de développement de l’enfant 

 Évaluation des besoins des femmes enceintes entourant leur suivi de grossesse et l’information 
prénatale, avec recommandations pour le développement d’un système d’avis de grossesse 

 Démarche d’amélioration de la qualité concernant la considération des inégalités sociales de 
santé dans le service Développement des enfants et des jeunes 

 

Mandats brefs, mises en situation & pratiques d’examen oral 

Mis à part les projets de stage, le résident  se verra confier au moins deux mandats brefs durant son 
stage de PP, pour lesquels il devra mettre maximum une ou deux journées de travail. Ces mandats 
brefs peuvent être de nature différente selon les besoins des équipes et les besoins d’apprentissage 
du résident. Leur objectif général est de mettre en pratique le rôle de consultant en PP, plus 
spécifiquement de développer sa capacité à cerner rapidement les enjeux d’une question concrète, à 
identifier les références et les cadres de PP les plus pertinents pour y répondre, et à produire des 
recommandations qui tiennent compte du contexte du mandat bref.  

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

 Prévention des traumatismes non-intentionnels chez les 0-5 ans : survol des données de 
surveillance, application de cadres de PP, identification des pratiques prometteuses et efficaces 

 Programme de dépistage de la surdité néonatale : révision de documents-clés, application du 
cadre de dépistage, démarche d’influence stratégique pour la mise en œuvre au Québec 

Afin d’aborder les situations professionnelles et les objectifs de stage qui ne seront pas couverts par 
les projets de stage ou les mandats brefs, le résident sera invité à travailler des mises en situation qui 
peuvent être réalisées sous différents formats.  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. 

Participation à des rencontres à l’interne ou avec partenaires externes 

Le résident participera à des rencontres des différentes équipes thématiques afin de se familiariser 
avec divers dossiers et à des rencontres avec des partenaires à l’extérieur. Avant ces rencontres, le 
résident se fera expliqué le contexte et les enjeux qui s’y rattachent, et devra au préalable prendre 
connaissance des documents de préparation. Après les rencontres, le résident sera encouragé à 
mettre par écrit les apprentissages qu’il en a tirés. En lien avec ces rencontres,  le résident pourrait 
aussi être amené par exemple à préparer l’ordre du jour, à préparer un portrait des enjeux 
prioritaires, à prendre des notes, ou à faire une brève présentation.  

Exemples de rencontres à l’interne: 

 Rencontre de travail sur une thématique ou un projet 

 Rencontre d’équipe, de service ou de secteur 

 Rencontre du comité de directeur ou d’un comité de coordination 

Exemples de rencontres avec partenaires externes : 

 Rencontre avec un coordonnateur local de santé publique dans les CIUSSS 

 Rencontre avec une instance de concertation intersectorielle (ex. Horizon 0-5, table régionale 
sur les saines habitudes de vie) ou un partenaire intersectoriel (ex. Commission scolaire, 
municipalité) 

 Rencontre avec des acteurs du palier national (ex. MSSS, INSPQ, TCNPP) 
  



Rencontres individuelles avec personnes ressources 
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 et interventions 
de PP en fonction de ses besoins pédagogiques. Lors de ces  rencontres, l’accent devrait être mis sur 
l’analyse des déterminants de la santé, ainsi que sur la planification, l’implantation et l’évaluation 
des interventions pour des populations ou des problématiques spécifiques. Il est attendu que le 
résident organise au moins 4 rencontres de ce type durant son stage. Le résident pourra également 
être orienté vers d’autres personnes ressources selon les lacunes qu’il aura identifiées. 

Communications médias 
Le service reçoit occasionnellement des demandes d’entrevue provenant de différents médias 
(journaux, télé, radio). Si une telle opportunité se présente, le résident sera invité à participer à la 
préparation de l’entrevue avec le professionnel concerné et une agente de communication. Sinon, 
une mise en situation portant sur une entrevue médiatique pourrait être organisée pour le résident. 

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. Le 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 de PP. 

 

Déroulement du stage 

Aspects logistiques 

Le stage de PP d’une durée de 3 périodes a lieu à la fin de la 4e année ou au début de la 5e année de 
résidence. Il se déroule habituellement dans une DRSP (principalement à Montréal et à Laval), mais 
pourrait aussi se faire au palier national (INSPQ, MSSS). 

Au moins quatre semaines avant le début de son stage, le résident devra rencontrer une des deux 
responsables du stage afin de discuter des objectifs d’apprentissage, ainsi que pour explorer des 
possibilités de projets de stage et d’autres activités pédagogiques. En cours de stage, les rencontres 
avec le responsable de stage auront lieu minimalement à chaque 2 semaine pour suivre la 
progression du résident (ce qui diffère des rencontres prévues avec les superviseurs pour le suivi des 
projets de stage).  

Dès les premières semaines du stage, le résident sera invité à rencontrer les gestionnaires et 
responsables médicaux des différents services qui touchent les activités de PP. Les objectifs de cette 
rencontre pour le résident seront de : 

 connaître la mission/vision du service et survoler les différentes activités; 

 obtenir les documents pertinents en lien avec les activités du service (ex. planification 
stratégique, priorités pour la prochaine année, etc.); 

 connaître les sujets les plus « chauds » dans le service  

 identifier des possibilités de projet de stage et d’autres activités d’apprentissage ; 

 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 ; 

 
Notons que dans plusieurs stages, le responsable de stage agit également à titre de superviseur. 

Synthèse des démarches à faire avant et au début du stage 

Logistique Personnes ressources 

 Accès à un bureau  Si le stage se fait à la DRSP de Montréal : 
Danielle Fortin  
danielle.fortin.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 

Cat Tuong Nguyen ou Catherine Dea 
cat.tuong.nguyen.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca 
catherine.dea.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca 
 
Plusieurs de ces activités seront 
planifiées en collaboration avec les 
principaux superviseurs 
 
Dans le cas où le stage se déroule à 
l’extérieur de la DRSP de Montréal, ces 
activités seront sous la responsabilité du 
principal superviseur  

 Rencontrer les responsables des services 

 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 sur thématiques de PP 

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

Évaluation 

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

mailto:danielle.fortin.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
mailto:Cat.tuong.nguyen.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca


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 opportunités pour réaliser une observation directe du résident doivent être 
identifiées par les superviseurs (ex. animation d’une rencontre, activités de collecte de données, 
interaction avec un partenaire externe, présentation orale, mises en situation). L’observation directe 
est un élément essentiel dans l’évaluation de l’apprentissage par compétences. Il s’agit d’un intrant 
important dans l’évaluation sommative (fin de stage). 

La rétroaction multi-sources (multisource feedback) est un outil pour recueillir l’opinion sur les 
compétences du résident de la part de personnes n’ayant pas de rôle formel de supervision (ex : 
agente administrative, partenaire externe, membres de l’équipe). L’objectif principal de la 
rétroaction multi-sources est de permettre de travailler certaiens compétences en matière de 
professionnalisme, communication, collaboration et leadership/gestion. Au moins une rétroaction 
multi-source doit être réalisée au cours du stage  et elle constituera un intrant dans l’évaluation 
sommative. 

Les résidents sont encouragés à solliciter de la rétroaction de leurs superviseurs (médecins et autres 
professionnels) sur une base régulière. 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 suggérées 

Le résident est invité à compléter les activités de son stage par la lecture des références couvertes 
dans les ateliers de lectures dirigées en PP (voir syllabus 2017-2018) et la révision des présentations 
des demi-journées de formation portant sur des thématiques de PP. Les principaux thèmes à couvrir 
par les lectures complémentaires s’ils ne sont pas abordés dans le cadre des différentes activités du 
stage de PP sont les suivants : 

 Les grands cadres de référence en promotion de la santé ; 

 Les stratégies de prévention (programme de dépistage et PCP en particulier) ; 

 Les concepts et théories pour comprendre les comportements de santé au niveau individuel et 
populationnel, ainsi que les principaux modèles de changement de comportement 

 Les modèles de planification de l’intervention en promotion de la santé (PRECEED/PROCEED, 
modèle écologique, marketing social, matrice de Haddon) ; 

 Les critères d’efficacité et l es conditions de succès des interventions de PP; 
 

Les résidents n’ayant pas suivi les cours de la maîtrise à l’École de santé publique de l’Université de 
Montréal sont également fortement encouragés à lire les lectures obligatoires du cours MSO 6131 
Stratégies en promotion de la santé et le cours MSO 6134 Comportement individuel/Santé publique. 
La liste des lectures obligatoires de ces cours, mise à jour annuellement, est disponible auprès de la 
responsable de la maîtrise (Pr Kate Frohlich katherine.frohlich@umontreal.ca). Par ailleurs plusieurs 
textes et exposés du cours MSO 6083 Pratiques de la santé publique sont également très pertinents 
pour le stage de PP. 

mailto:katherine.frohlich@umontreal.ca


Les documents provinciaux par le MSSS (orientations, plans d’action et cadres de référence) et les 
avis de l’INSPQ pour les principaux programmes ou interventions recommandés dans le Programme 
national de santé publique 2015-2025 constituent aussi des références incontournables (ex. : 
programme SIPPE, l’Initiative des établissements Amis des Bébés, approche Écoles et milieux en 
santé, etc). 

Au besoin, le résident pourra demander aux responsables et superviseurs de son stage des 
références de lectures complémentaires concernant des interventions efficaces pour des 
populations et/ou des problématiques qu’il connaît moins.  

 

  



Annexe 1 – Description détaillée des 4 APC liées à la PP avec leurs jalons respectifs  
 

EPA 18 –Lead and manage strategies and programming to promote health and health equity 

Description 
This EPA includes applying health promotion principles and Ottawa Charter actions to promote 
health and health equity. This includes leading and managing strategies and programs to create 
supportive environments for healthy living across the lifespan and fostering community action. It also 
includes incorporating consideration of health equity across public health organizations and their 
programs, as well as the healthcare system (i.e., health equity audits).  

Relation to Other EPAs 
This EPA is related to multiple other EPAs: 

 This EPA would encourage consideration of health equity in health status assessment (EPA 1) and 

health needs assessment (EPA 2), and use the results to inform strategies/actions 

 This EPA would encourage consideration of health equity in operational program planning and 

evaluation (EPA 8) 

 This EPA’s outputs may identify priority topics for a policy analysis (EPA 17) and utilize its outputs 

to inform action. 

 This EPA’s actions would complement the work to advocate for healthy public policies (EPA 19). 

Milestones 

Junior Resident – Transition to Discipline 

 Describe how the determinants of health affect the health of one’s patients and practice 

population (eg, socioeconomic status, housing, education, etc.).¥ 

 Describe how a community’s profile of determinants of health contributes to the occurrence of 

selected conditions.¥ 

 Define and discuss the three levels of prevention (primary, secondary, and tertiary). ¥  

 Describe strategies for health education, community engagement, and health promotion. ¥   

 Describe the role that physicians can play in promoting health and preventing diseases at the 

individual and community level (e.g., prevention of low birth weight, immunization, obesity 

prevention, smoking cessation, cancer screening). ¥   

 Assess patients for socio-behavioural risk factors (e.g., smoking, physical inactivity) and risk 

conditions (e.g., hypercholesterolemia, obesity, hypertension) in relevant populations. ¥ 

 Provide evidence-informed brief contact interventions to reduce the risk of chronic diseases and 

injuries (e.g., tobacco cessation, alcohol misuse). ¥ 

 Counsel and reinforce protective behaviours (e.g., bicycle helmet use, safer sex). ¥ 

 Counsel patients in defined risk populations to receive recommended routine screening for 

cancer (i.e., cervical, breast, and colorectal). ¥ 

 Identify families at high risk for developmental and parenting challenges and refer them to public 

health or appropriate agency for follow-up (e.g., home visiting program, dental health program) .  

 Describe communities or population facing health inequities. ø 

Junior Resident – Foundations 

 Describe fundamental health promotion frameworks including: Ottawa Charter; Social 

Determinants of Health; Population prevention (Geoffrey Rose) 



 Describe the concepts of health equity and social justice 

 Describe health promotion theory and models for effective strategies and programs 

 Describe responsibilities of levels of government with respect to determinants of health and the 

reduction of health inequalities. 

 Describe the history and political context for determinants of health for key population groups 

including Aboriginal populations, refugees and immigrants, people with disabilities 

 Describe the principles of knowledge translation. 

Senior Resident – Core 

 Assume under direct supervision support roles to lead and manage a health promotion 

strategy/program including: 

o Conduct a situational assessment of a health promotion or health equity issue 

o Identify improvements to existing strategy and programming to address the health 

promotion or health equity issue 

o Lead an existing collaborative relationship with community organizations and social services 

to identify and address a health inequity 

o Implement a selected option for addressing an identified health inequity within a public 

health program 

o Lead a health equity audit and design options to address identified inequities.  

Senior Resident – Transition to Practice 

 Assume under minimal supervision to lead and manage a health promotion strategy or program 

including: 

o Conduct a situational assessment of a health promotion or health equity issue 

o Identify improvements to existing strategy and programming to address the health 

promotion or health equity issue 

o Lead an existing collaborating relationship with community organizations and social services 

to identify and address a health inequity 

o Implement a selected option for addressing an identified health inequity within a public 

health program 

o Lead a health equity audit and design options to address identified inequities  

o Assignment of more junior residents to support roles. 

EPA 20 – Design and manage a population-based screening program  

Description 
This EPA includes developing and implementing a population-based screening program including: 

 development and/or alignment to policy and protocols frameworks  

 program planning and design  

 quality management plan  

 governance and management  

 monitoring, evaluation and review. 



Milestones 

Junior Resident – Transition to Discipline 

 Describe the screening guidelines’ schedules in use in a province for the following cancers: 

breast, cervical, colorectal.  

 Counsel patients in defined risk populations to receive recommended routine screening for 

cancer (i.e., cervical, breast, and colorectal). ¥ 

Junior Resident – Foundations 

 List and describe:  

o The attributes that are of interest when selecting a test to be used in a Population-based 

Screening Program 

o The meaning of validity, reliability and yield as they relate to the evaluation of 

Population-based Screening Program Criteria 

o The Population-based Screening Program Criteria 

 In applying the Population-based Screening Program Criteria to an actual or hypothetical 

screening program, discuss: 

o The sources of bias that must be considered  

o The advantages and disadvantages to be considered  

Senior Resident – Core 

 Assume under direct supervision support roles for a simulated or real Population-based 

Screening Program development or evaluation project. These roles include: 

o Development and/or alignment of program to policy and protocols framework(s) 

o Program planning and design 

o Quality management plan development 

o Governance and management plan development 

o Program monitoring, evaluation and review 

Senior Resident – Transition to Practice 

 Assume under minimal supervision the lead role for developing and implementing a simulated or 

real Population-based Screening Program including: 

o Development and/or alignment to policy and protocols framework(s) 

o Program planning and design 

o Quality management plan 

o Governance and management 

o Monitoring, evaluation and review 

o Assignment of more junior residents to support roles. 

EPA 17 – Conduct a health policy analysis 

Description 
This EPA includes analyzing a public health/healthy public policy including: 

 developing an understanding of the issue and context  

 generating policy options  

 selecting a policy option  

 developing a course of action to support the selected option  



 developing a monitoring and evaluation plan for the policy option. 

Relation to Other EPAs 
The output of this EPA would inform advocacy efforts to adopt and implement a healthy public policy 
(EPA 19). 

Milestones 

Junior Resident – Transition to Discipline 

 Understand how public policy can influence population-wide patterns of behaviour and affect 

the health of a population. ¥  

 Collaborates with other practices, public health, and community-based organizations to educate 

the public, guide policies, and implement and evaluate community initiatives.Ω  

Junior Resident – Foundations 

 Describe the components (steps) of the health policy development process/framework  † 

 Describe key theories of the policy process (e.g., stages model; multiple streams; advocacy 

coalition framework) 

 Describe how the health policy development process/framework would be used within the 

context of a hypothetical policy. 

Senior Resident – Core 

 Assume under direct supervision support roles in conducting a simulated or real public health 

policy analysis/development including: 

o Developing an understanding of the issue and context (descriptive and explanatory analysis) 

o Generating policy options 

o Selecting a policy option 

o Developing an implementation plan for the selected policy option 

o Developing a monitoring and evaluation plan for the implemented policy option 

o Preparing a policy brief. 

Senior Resident – Transition to Practice 

 Assume under minimal supervision the lead role for conducting a simulated or real public health 

policy analysis/development including: 

o Developing an understanding of the issue and context (descriptive and explanatory analysis) 

o Generating policy options 

o Selecting a policy option 

o Developing an implementation plan for the selected policy option 

o Developing a monitoring and evaluation plan for the implemented policy option 

o Preparing and presenting a policy brief. 

o Assignment of more junior residents to support roles. 

EPA 19 – Advocate for the adoption and implementation of healthy public policies 

Description 
This EPA includes seeking to influence (i.e., advocate) for the adoption and implementation of 
healthy public policies including: 

 Utilizing an existing health policy analysis to identify the desired policy change  



 Engaging relevant stakeholders 

 Developing and applying a communication strategy 

 Creating/supporting capacity development to influence the policy agenda. 

Relation to Other EPAs 
This EPA builds upon an existing health policy analysis (EPA 17) and could complement other health 
promotion actions included in EPA 18. It may also link to EPA 6 to ask as a spokesperson.  

Milestones 

Junior Resident – Transition to Discipline 

 Identify the effect/impact of existing health and social policies on the determinants of health and 

health status of the patients seen in a clinical rotation.  

 Describe the importance of involving the public and communities in improving health and 

reducing inequalities. ¥ 

 Understand how public policy can influence population-wide patterns of behaviour and affect 

the health of a population. ¥ 

 Collaborates with other practices, public health, and community-based organizations to educate 

the public, guide policies, and implement and evaluate community initiatives.Ω  

Junior Resident – Foundations 

 Differentiate ‘public health policy’ from ‘healthy public policy’ 

 Describe key theories of the policy process (e.g., stages model; multiple streams; advocacy 

coalition framework) 

 Describe key public health physician policy advocacy roles 

 Be able to draft a written letter to a decision-maker regarding a health policy issue  

 Describe theoretical frameworks for knowledge translation.  

Senior Resident – Core 

 Assume under direct supervision support roles for the adoption and implementation of a healthy 

public policy including: 

o Utilize an existing policy analysis to identify the issue and desired policy solutions 

o Plan a course of action including: 

 Look for signs that change is needed 

 Frame issues and policy solutions effectively 

 Analyze key stakeholders (position, needs, strategies) 

 Identify policy levers and windows of opportunity 

o Take action including: 

 Build collective action and stimulate debate in various venues 

 Lead a communication strategy regarding health policy 

adoption/implementation – use media strategically employing multiple tactics 

 Identify and proactively address potential barriers to implementation 

o Evaluate actions and plan next steps. 

Senior Resident – Transition to Practice 

 Assume under minimal supervision, the lead role to advocate for the adoption and 

implementation of a healthy public policy including: 

o Utilize an existing policy analysis to identify the issue and desired policy solutions 



o Plan a course of action including: 

 Look for signs that change is needed 

 Frame issues and policy solutions effectively 

 Analyze key stakeholders (position, needs, strategies) 

 Identify policy levers and windows of opportunity 

o Take action including: 

 Build collective action and stimulate debate in various venues 

 Lead a communication strategy regarding health policy 

adoption/implementation – use media strategically employing multiple tactics 

 Identify and proactively address potential barriers to implementation 

o Evaluate actions and plan next steps. 

  



Annexe 2 Objectifs du Collège royal (2014) pour les c ompétences CANMEDS (autres 
que celle d’expertise médicale) en santé publique et médecine préventive  
 

L’ensemble des objectifs suivants portent sur les compétences générales de communication, de 
collaboration, de leadership/gestion, de promotion de la santé, d’érudition et de professionnalisme 
définies par le Collège royal en 2014 pour la pratique de santé publique et médecine préventive. Le 
stage de PP doit donc permettre de les développer, au même titre que les compétences d’expertise 
médicale qui sont propres à la PP. Ces objectifs ont été pris textuellement du document Objectifs de 
la formation spécialisée en santé publique et médecine préventive(2014) qui les détaille en sous-
objectifs disponibles à cette adresse : 
www.royalcollege.ca/cs/groups/public/documents/document/y2vk/mdaw/~edisp/tztest3rcpsced000
955~3.pdf 

COMMUNICATEUR 

1. Établir de bonnes relations basées sur la confiance et respectueuses de l’éthique avec les 
individus, familles, groupes, organisations, communautés et populations 

2. Obtenir et faire une synthèse précise des renseignements pertinents et des points de vue des 
individus, familles, groupes, organisations, communautés et populations, y compris des 
collègues et autres professionnels 

3. Communiquer des renseignements et des explications pertinents et précis aux individus, 
familles, groupes, organisations, communautés et populations, y compris aux collègues et 
autres professionnels 

4. Concilier les points de vue des individus, familles, groupes, organisations, communautés et 
populations, y compris des collègues et autres professionnels, afin d’élaborer un plan 
commun 

5. Transmettre de l’information verbale et écrite efficace 

COLLABORATEUR 

1. Interagir de façon efficace et appropriée au sein d’une équipe interprofessionnelle et 
interdisciplinaire ainsi qu’avec d’autres partenaires, comme les partenaires communautaires 
et les populations servies, de même qu’avec des secteurs extérieurs au domaine de la santé 

2. Travailler efficacement avec des professionnels de la santé et d’autres intervenants, y 
compris les partenaires communautaires et la population servie, à la prévention, à 
l’établissement d’ententes et à la résolution de conflits interprofessionnels ou d’une autre 
nature 

LEADER /GESTIONNAIRE  

1. Participer à des activités qui contribuent à l’efficacité de leurs organisations et systèmes de 
soins de santé 

2. Gérer efficacement leur pratique et leur carrière 

3. Répartir adéquatement des ressources en santé publique limitées et participer à la 
planification des services, à l’attribution des ressources et à l’évaluation à l’échelle 
communautaire, régionale et provinciale 

4. Exercer des fonctions d’administration et de direction 

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


PROMOTEUR DE LA SANTÉ 

1. Répondre aux besoins et aux problèmes liés à la santé des individus, familles, communautés 
et populations 

2. Définir les déterminants de la santé des populations servies 

3. Promouvoir la santé des individus, familles, communautés et populations afin d’accroître 
l’équité en matière de santé 

ÉRUDIT 

1. Maintenir et améliorer leurs activités professionnelles par l’acquisition continue de savoirs 

2. Évaluer de façon critique l’information sur la santé et d’autres sujets, ainsi que les sources, et 
appliquer judicieusement cette évaluation aux décisions à prendre dans le contexte de la 
pratique 

3. Faciliter l’acquisition du savoir pour les individus, les familles, les étudiants, les résidents, les 
autres professionnels de la santé, le public et les autres intervenants 

4. Contribuer à la création, à la diffusion et à l’application de connaissances et de pratiques 
nouvelles 

PROFESSIONNALISME 

1. Démontrer, par une pratique respectueuse de l’éthique, un engagement envers les individus, les 
familles, les groupes, les organisations, les communautés, les populations, la profession et la 
société 

2. Démontrer leur engagement envers les individus, les familles, les groupes, les organisations, les 
populations servies, la profession et la société en participant à l’autoréglementation de la 
profession 

3. 3. Démontrer leur engagement envers la santé des médecins et une pratique durable 
 


