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Thématique
 Les transitions sanitaires sont mondiales, on peut
observer un degré important de convergence entre
les pays à haut et à faible revenu;
 Les travaux s’attarderont sur un aspect central de
la transition épidémiologique mondiale, soit les
maladies chroniques;
 Le programme de l’Alliance se fixe sur les défis
que posent les maladies chroniques à la santé
publique, aux systèmes de soins et à la pratique
clinique;

De visions différentes
à des perspectives complémentaires
 Université de Montréal:






Des travaux et le développement de modèles de
soins de première ligne et de partenariat patientsprestataires de soins dans la relation clinique;
Expertise dans l’analyse des systèmes de santé;
Une perspective de santé des populations envers les
déterminants de la santé.
Transformation du rôle du patient vers le partenariat
patient-prestataire de soins.

De visions différentes
à des perspectives complémentaire
 Université libre de Bruxelles:





Évaluation des politiques internationales de santé;
Épidémiologie des maladies chroniques;
Analyse des coûts des problèmes de santé;
Prise en charge du diabète, de l’insuffisance rénale,
des AVC;

 Université de Genève:




Recherches fondamentales sur les maladies
chroniques;
Expertise clinique sur le suivi ambulatoire des
malades chroniques;
Stratégie de coopération internationale.

Objectif opérationnel:

La réunion de Bruxelles, 16 mai 2014




Initier des groupes de travail interuniversitaires et
interdisciplinaires, afin de développer des projets
communs et complémentaires aux développements
menés actuellement dans chaque institution;
Trois réunions suivront:


À Montréal: premiers échanges entre chercheurs à
l’occasion des Entretiens Jacques-Cartier (Octobre 2014):




À Bruxelles (Avril 2015):




Modèle du patient partenaire; actions de santé publique et
défis d’accès aux soins de santé dans les pays émergeants;
Poursuite des thèmes de Montréal avec accent sur la
relation clinique, la participation du patient et son rôle au
cœur d’un réseau de soins;

À Genève (Mars 2016):


Participation au Geneva Health Forum: Présentation des
résultats des travaux.

Les échanges de Montréal


Le modèle de Montréal: un nouveau modèle intégré de
partenariat avec les patients:





Il s’appuie sur la reconnaissance des savoirs expérientiels
des patients, issus de la vie avec la maladie;
MP Pomey; V Dumez; S Ghadiri; P Karazivan; K Vigneault JF
Pelletier.

Équité, accès aux soins de première ligne et santé
mondiale:




Les enjeux d’équité à l’égard de l’accès aux services de
santé de première ligne méritent le déploiement de
recherches interventionnelles, que ce soit pour les migrants
à statut précaire à Montréal ou les plus pauvres au Burkina
Faso;
I Agier; AM Turcotte-Tremblay; D Zombré; N Atchessi; O
Samb; C Dagenais.

Les échanges de Montréal


Prévention des maladies non-transmissibles dans les
pays en développement:








L’obésité galopante est associée aux transformations des
systèmes alimentaires et des habitudes de consommation
dans les pays à faible ou moyen revenu intégrés au système
alimentaire mondial. Ils subissent de plein fouet les
conséquences de la transition nutritionnelle à travers
l’augmentation inquiétante des maladies chroniques;
H Delisle; M Batal; JC Moubarac; C Pirkle.

La gestion des maladies chroniques: DH Beran;
Programmes de maladies chroniques en Algérie et en
Belgique: Y Coppieters;
Suivre et prévoir les épidémies en temps réel: A
Flahault.

Les échanges de Montréal
 Réflexion sur les travaux et suite


Sous la direction d’ Yves Coppieters:




Marie-Dominique Beaulieu,






Le programme SUPPORT : pour le développement de la
recherche en services de première ligne ;

Discussion générale:




La santé globale : de son concept aux activités du G-3;

Développement et initiatives concrètes du Groupe du G-3 ;

Yves Coppieters : Pistes de réflexion et d’actions pour la
réunion de Bruxelles en 2015 ;
David Henri Brenan : Pistes de réflexion et d’actions pour
la réunion de Genève en 2016 ;

