Gestion des risques en santé environnementale – MSN 6021
Horaire de cours
Été 2015
Pavillon Marguerite-D’Youville, salle 4032, Heure : 17h – 20h
Responsable : Mathieu Valcke, Ph. D., professeur-adjoint de clinique, DSEST, ESPUM
Jour
Mardi 5 mai
Mathieu Valcke

Matière
 Présentation et mise en contexte du cours : scientifiques et
décideurs.
 Méthode scientifique et valeur probante

Jeudi 07 mai


Introduction et principaux aspects de la GR

Suzanne Bisaillon
Mardi 12 mai
 Éthique et gestion des risques en santé
Michel Desy
Jeudi 14 mai
Suzanne Bisaillon



Cadres décisionnels – Le processus –



Paradigme de gestion du risque

Mardi 19 mai
 Principe de précaution
Michel Desy
Jeudi 21 mai
Marie Larue

 La place et l’implication du chercheur et du scientifique dans
la prise de décision en gestion de risque; la prise de décision en
contexte incertain

Mar 26 mai
 Communication en santé et sécurité au travail
Robert Richards
Jeu 28 mai

Examen intra
Surveillante et correctrice : à déterminer
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Jour
mardi 2 juin
Mathieu Valcke

Matière

Les normes et critères, des outils de gestion de risques en
santé environnementale et au travail
 Science et prise de décision

Jeudi 4 juin
Geneviève Brisson

 Composante psychosociale de la gestion des risques en santé
environnementale

Mar 9 juin
 Principes de perception et de communication du risque
Michel Savard
Jeu 11 juin
Michel Savard

 Gestion pratique des risques à la santé en contexte d’urgences
environnementales

Mar 16 juin
Nathalie de
Marcellis-Warin

 La gestion des risques de problématiques émergeantes : le cas
des nanoparticules.

Jeu 18 juin
Me Pierre Renaud
Mardi 23 juin

 Le rôle du BAPE dans la gestion des risques lors du processus
québécois d’évaluation environnementale.
Examen final
Surveillante et correctrice : à déterminer

Évaluation : l’Intra 50 %; le final 50 %
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