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Cette série de webinaires est une initiative conjointe de Santé Canada, de l’Institut national de santé publique du Québec et de
l’Université de Montréal. Tous les webinaires ont lieu chaque troisième mardi du mois, de midi à treize heures. Bonne saison!
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WEBINAIRES 2009‐2010
 La communication du risque : principes, méthodologie
et mise en application
Élaine Chatigny, directrice générale des communications
Catherine Allison, gestionnaire des communications
Agence de la santé publique du Canada

Mardi 15 septembre 2009

 La lutte aux îlots de chaleur urbains :
Mardi 20 octobre 2009
quelles sont les mesures à privilégier ?
Mélissa Giguère, agente de recherche
Direction des risques biologiques, environnementaux et occupationnels, INSPQ
 Jardins communautaires : contamination des sols et des légumes Mardi 17 novembre 2009
Monique Beausoleil, toxicologue
Direction de santé publique de Montréal
 La recommandation pour le bromodichlorométhane
(BDCM) dans l’eau potable
Richard Carrier, chef, section de l’évaluation chimique
Anne Vézina, évaluatrice
Bureau de l'eau, de l'air et des changements climatiques, Santé Canada
 Salubrité des habitations : problématique, intervention, recherche
Louis Jacques, médecin spécialiste en santé communautaire
Direction de santé publique de Montréal

Mardi 15 décembre 2009

Mardi 19 janvier 2010

 Environnement et cancer, une perspective épidémiologique
Mardi 16 février 2010
Jack Siemiatycki, professeur titulaire
Chaire de recherche en épidémiologie environnementale, Université de Montréal
 Exploration d’aspects éthiques de l’analyse du risque toxicologique
Mardi 16 mars 2010
Claude Viau, professeur titulaire
Chaire d'analyse et de gestion des risques toxicologiques, Université de Montréal
 L’expérience québécoise en matière de prévention de
Mardi 20 avril 2010
l’exposition aux pesticides : aspects politiques et nouveau cadre de référence
Onil Samuel, conseiller scientifique santé et environnement
Direction des risques biologiques, environnementaux et occupationnels, INSPQ
 Pollution et fœtus : futur en danger ?
Larissa Takser, professeure adjointe
Département d'obstétrique et gynécologie, Université de Sherbrooke

Mardi 18 mai 2010

Le Réseau d’échanges sur les enjeux en santé environnementale est un regroupement virtuel de professionnels qui s'intéressent au domaine de la santé environnementale
et qui échangent leurs savoirs, expériences et pratiques sur des thèmes et enjeux scientifiques en santé environnementale par le biais de conférences virtuelles.

