Journée montérégienne de santé
publique 2007
Mercredi 31 octobre,
Hôtel Le Castel, Granby
Mot de la directrice
Bienvenue à notre rendez-vous
annuel de santé publique. Cette
année, pour le dévoilement du
rapport 2007 Pour des communautés en santé : des environnements sociaux solidaires nous
innovons en allant à votre rencontre. Nous organisons trois
matinées-rencontres qui
regrouperont les différents acteurs
de chacun des territoires des trois conférences
régionales des élus.
Ces trois matinées-rencontres vous permettront
d’échanger sur les enjeux rattachés aux inégalités
sociales ainsi que leurs effets négatifs sur la santé.
Elles seront aussi une occasion de susciter la
mobilisation des partenaires, de valoriser les initiatives déjà existantes et d’amorcer les discussions
face à la mise en œuvre et à la consolidation de
solutions viables et durables.
La santé constitue un droit fondamental pour toute
personne et est une richesse collective pour notre
société. J’invite donc tous les acteurs concernés à
participer et à unir leurs savoirs, leurs réseaux et
leurs efforts afin d’offrir de meilleures conditions
de vie à nos concitoyens et de favoriser des environnements sociaux solidaires.

Objectifs de la matinée
Faire connaître les déterminants sociaux et
leur impact sur la santé et le bien-être de la
population.
Exposer un bref portrait de la situation en
Montérégie.
Reconnaître les stratégies efficaces et
présenter les engagements de la Direction de
santé publique pour rendre les environnements
sociaux solidaires.

Public cible
Gestionnaires et professionnels du réseau de la
santé
Élus, gestionnaires et professionnels du milieu
municipal
Gestionnaires et professionnels qui œuvrent
dans des organismes communautaires
Gestionnaires et professionnels des milieux
politiques, scolaires et de garde

Jocelyne Sauvé, M.D.

Horaire de la matinée
8h15 Accueil
8h45 Mot de bienvenue

10h10 Période de questions

Jean-Pierre Landriault, coordonnateur secteur prévention-promotion, Direction de santé publique de laMontérégie

8h50 Lancement du Rapport Pour des communautés en
santé : des environnements sociaux solidaires
Dr. Jocelyne Sauvé, Directrice de santé publique de la

10h30 Pause-santé
11h00 Table ronde (suite)
11h45 Période de questions
12h10 Synthèse et action

Montérégie

12h20 Clôture de la matinée

9h30 Table ronde avec personnalités invitées
• Benoit Marchessault, directeur général, CSSS de Sorel-Tracy
• Arthur Fauteux, président, CRÉ Montérégie Est
• Richard Goulet, maire, ville de Granby
• Sylvain Dupont, directeur général, Corporation de
•

développement communautaire de la Haute-Yamaska
Louise Gagnon-Lessard, représentante, commission
sociale, CRÉ Montérégie Est

Pour vous inscrire
Cette année, le programme et la fiche d'inscription
seront accesssibles uniquement en ligne.
Procédez à votre inscription en accédant directement au
formulaire. Aucun frais d’inscription n’est requis.
Formulaire d'inscription en ligne
CLIQUEZ ICI

DATE LIMITE D'INSCRIPTION
15 octobre 2007
POUR INFORMATION
Anne-Marie Blain, 450 928-6777, poste 4024
Aucune inscription ne sera acceptée par téléphone

Pour vous rendre
Hôtel Le Castel, 901, rue Principale, Granby
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