Affiches — 150 façons d’agir ensemble

Jeudi 2 novembre — 15 h30 à 16 h30

Les 150 visages de la santé en français Salle Pinnacle, niveau Penthouse
Projet d’autobus carrièressanté du Niagara
Nancy Larivière, coordonnatrice
de projets, Réseau franco-santé
du Sud de l’Ontario

L’approche Théorie du
changement : planifier en
s’appuyant sur la recherche
et l’expérience
Marc L. Johnson, sociologueconseil à Socius recherche
et conseils

La Caravane Santé :
faire vivre les ressources
sur le terrain déjà
disponibles en ligne
Benjamin Stoll, directeur général,
RésoSanté Colombie-Britannique

Variable linguistique et
qualité des soins dans les
établissements de soins
en hébergement :
Analyses préliminaires
Denis Prud’homme, directeur
scientifique, Institut du Savoir
Montfort – Recherche

Effet de la langue sur les
résultats relatifs aux soins
de fin de vie
Denis Prud’homme, directeur
scientifique, Institut du Savoir
Montfort – Recherche

Le navigateur en santé :
prémices d’une moisson
prometteuse de l’offre
active des services pour
les francophone à l’echelle
communautaire
Dicky Dikamba, directeur général,
Association des volontaires unis
dans l’action au Canada, Alberta

Les services en français aux
TNO, un état de la situation
Audrey Fournier, coordonnatrice,
Réseau TNO Santé

Profil de santé des aînés
francophones du Manitoba :
Étude longitudinale
canadienne sur le
vieillissement du Canada
Ndeye Rokhaya Gueye,
professeure, Université
de Saint-Boniface

Comment évaluer
le contenu des boîtes
à lunch des jeunes
fréquentant les camps
d’été?

Le report de soins de
santé chez les étudiants
africains francophones
de l’Université de
Saint-Boniface

Julie Auclair, enseignantechercheure à ÉCOBES – Recherche
et transfert, Cégep de Jonquière

Halimatou Ba, professeure,
Université de Saint-Boniface

Facteurs de risque
de surpoids et d’obésité
chez les enfants âgés de
0 à 3,5 ans vivant à
Miramichi, NouveauBrunswick, Canada
Etienne Dako, professeur,
Université de Moncton

150 raisons d’offrir des services de santé en français Salle Panorama, niveau Penthouse
L’outil «Au Revoir Arthrose»
dans les services de
réadaptation offerts aux
francophones d’Ottawa

Des stages en milieu
francophone pour se
préparer à travailler auprès
des CLOSM

Modèle optimal de soins
de longue durée en français
en milieu hautement
minoritaire CLOSM

Lucie Brosseau, professeure,
Université d’Ottawa

Jacinthe Savard, professeure
agrégée et directrice du
programme d’ergothérapie,
Université d’Ottawa

Geneviève Laferrière-Gauthier,
coordonnatrice de projets
du Réseau franco-santé du Sud
de l’Ontario

Le dilemme des
publications en matière
de santé lié aux barrières
linguistiques et à l’iniquité

L’effet de la pénurie
de professeures sur
les programmes canadiens
de formation en sciences
infirmières offerts
en français

Accroitre et bonifier l’offre
active des services de santé
en français dans le nord
de l’Ontario

Danielle Barbeau-Rodrigue,
directrice des affaires
francophones, École de médecine
du Nord de l’Ontario

Julie Chartrand, professeure
adjointe à l’Université d’Ottawa

Gouled Hassan, agent de
projet, CNFS – Volet Université
Laurentienne

La classification des
déchirures cutanées par
l’ISTAP : validation de
l’adaptation transculturelle
en canadien-français
Valérie Chaplain, infirmière
stomothérapeute, Hôpital
Montfort, Ontario

Vivre sa vie, pleinement :
un programme national
innovateur et flexible
de promotion de la santé
mentale
Marie Dussault, gestionnaire,
Association canadienne pour
la santé mentale, Division
Colombie-Britannique

L’expérience des étudiants
en diététique avec
une série de simulations
interprofessionnelles

Explorer la prise de décision
du choix de langue de
formation et la relève
d’infirmières francophones

Mylène Rosa, candidate à la
maîtrise ès Arts en Éducation,
Université d’Ottawa

Michelle Lalonde, professeure
adjointe, École des sciences
infirmières, Université d’Ottawa

Un cadrage ethnoépidémiologique des
espaces sanitaires Dévolu,
Désiré et Revendiqué
en milieu francophone
minoritaire

Les caractéristiques des
usagers dans le bassin de
service de l’Hôpital Montfort
2003-2010
Jan Warnke, chercheur-consultant,
Université Laval

Boniface Bahi, professeur
d’anthropologie, Université
de l’Alberta – Campus Saint-Jean

Un programme de
prévention des chutes
réinventé par la
vidéoconférence
Dominique Cardinal, gestionnaire
du volet formation, CNFS – Volet
Université d’Ottawa

150 engagements, élargir et structurer la place du français dans le système de santé au Canada Salle Pinnacle, niveau Penthouse
S’informer Former Agir : l’effet domino. Comment les stratégies mises en place pour répondre aux besoins des professionnels.les de la santé du Yukon en matière de formation
et d’information permettent de mieux répondre à leur tour, aux besoins en santé de la communauté.
Sandra St-Laurent, directrice, Partenariat communauté en santé (PCS)

Afin d’alléger la grille horaire, les organisateurs ont fait le choix d’intégrer le nom des présentateurs principaux des communications.
Les noms des coprésentateurs et des coauteurs figureront dans le programme final du Rendez-vous Santé en français 2017.

