Série «Visiteurs de passage»

Sustaining South Australia’s approach
to address determinants of health
(la conférence sera présentée en anglais)

Carmel Williams, MPH
directrice des partenariats stratégiques
South Australian Department of Health
.
RÉSUMÉ : Suite au passage de Mme Ilona Kickbush à titre de «sage en résidence» en 2007,
l’Australie du Sud s’est lancée dans une démarche visant à inscrire la santé dans toutes les politiques. La
mise en place de cette démarche, orchestrée par Mme Carmel Williams en partenariat avec l’ensemble
des gestionnaires de haut niveau de la province, a permis de systématiser les façons de faire
développées en cours de projet. Le gouvernement a par la suite formalisé l’expérience à travers une
structure chargée des partenariats stratégiques que dirige Carmel Williams. Ce faisant, il a permis
d’assurer que les principes ayant animé le groupe initial puissent continuer d’inspirer la prise de décision
au sein du gouvernement de manière durable.
Le fait d’aborder l’ensemble des politiques à travers une lunette de santé permet de développer une vision
globale de l’action et de mieux travailler sur les déterminants sociaux de la santé et les inégalités qui en
découlent. Carmel Williams nous présentera cette fabuleuse expérience, de sa mise en place aux
enseignements qu’on en a tirés. Le modèle saura certes susciter des réflexions utiles pour poursuivre le
travail en ce sens à Montréal et au Québec.
DATE /

Le mardi 22 novembre 2016

HEURE /

12 h – 13 h 30

LIEU /

Direction régionale de santé publique de Montréal • Amphithéâtre

1301, rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec) H2L 1M3
INFORMATION / www.centrelearoback.ca • info@centrelearoback.ca
INSCRIPTION

Nous apprécions beaucoup que les gens s’inscrivent à l’avance en nous envoyant
leur nom ainsi que celui de leur institution à info@centrelearoback.ca MERCI !

Pour tous – gratuit
Apportez votre lunch ! Cafétéria sur place.

Cet événement est rendu possible grâce à une collaboration

Direction régionale de santé publique du CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal,
et du Centre de recherche Léa-Roback
de la

