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Cette présentation a été effectuée le 23 octobre 2006, au cours du Symposium "La santé des populations
vulnérables : des défis scientifiques et éthiques, de la mesure à la diffusion des résultats" dans le
cadre des Journées annuelles de santé publique (JASP) 2006. L'ensemble des présentations est disponible
sur le site Web des JASP, à l'adresse http://www.inspq.qc.ca/jasp.
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INSPQ : SA NATURE
¾ Organisation gouvernementale créée en 1998
(L.R.Q., chapitre 1‐13.1.1)
¾ Mission de soutenir le ministre, les autorités
régionales et les établissements dans la réalisation de
leur mandat de santé publique
¾ Un conseil d’administration et un PDG
¾ Des ressources transférées du MSSS, des DSP
universitaires, du réseau de la santé, des médecins
¾ Des projets avec financement dédié
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INSPQ : MANDATS
¾ Assistance conseil dans tous les champs de
la santé publique
¾ Recherche
¾ Formation continue
¾ Information
¾ Surveillance
¾ Coopération internationale
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INSPQ : SES CHAMPS D’ACTIVITÉS
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Développement, adaptation et intégration sociale
Habitudes de vie et maladies chroniques
Maladies infectieuses et immunisation
Politiques publiques, organisation des services
Santé au travail
Santé des autochtones
Santé environnementale et toxicologie
Sécurité et traumatismes
Services spécialisés de laboratoire
Infocentre
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INSPQ : SON ORGANISATION
¾ Les directions scientifiques
¾ Individus et communautés
¾ Soins et services
¾ Risques biologiques, environnementaux et
occupationnels
¾ Planification, recherche et innovation
¾ Laboratoire de santé publique
¾ Toxicologie humaine

¾ Les directions administratives
¾ Direction générale
¾ Secrétariat général et communications
¾ Ressources financières et matérielles
¾ Ressources humaines et informationnelles
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Répartition du personnel par secteur d’activité

Administration
générale
9,2%

Directions
scientifiques
(réguliers)
21,7%

Directions
scientifiques
(médecins affectés)
10,2%
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Laboratoires
(projets)
5,0%

Laboratoires
37,1%

Directions
scientifiques (projets)
16,8%

Source : Rapport annuel de gestion 2004‐2005
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