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Cette présentation a été effectuée le 26 novembre 2013, au cours de la journée « La responsabilité populationnelle : un pas de plus! » dans le cadre des 17es Journées annuelles de santé publique (JASP 2013). L’ensemble des présentations est disponible sur le site Web des JASP à la section Archives au : http//jasp.inspq.qc.ca/.



Deux guides en appui

Mandat

• Soutenir le développement des capacités des acteurs du 
é d l é d i i fi d’ l

Réseau national de soutien à l’exercice de la 
responsabilité populationnelle

réseau de la santé et des services sociaux afin d’assurer le 
plein exercice de la responsabilité populationnelle

• Ce soutien prendra principalement la forme d’activités de 
partage de connaissances, d’instrumentation et de mise à 
profit d’expériences porteuses. Issues du local, du régional, 
du national, voire de l’extérieur du Québec, ces expériences 
pourront émaner des membres du Réseau national ou avoir 
été identifiées dans la littératureété identifiées dans la littérature
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Grandes orientations

• Encourager les synergies et la création d’alliances

• Favoriser le décloisonnement et le travail en réseau

Réseau national de soutien à l’exercice de la 
responsabilité populationnelle

• Favoriser le décloisonnement et le travail en réseau

• Alimenter le changement de culture et de pratiques

• Partager les connaissances scientifiques et expérientielles

• Repérer, soutenir et disséminer les initiatives et les 
expériences porteuses

• Favoriser l’alignement des leviers de gouvernance avec les 
objectifs de la responsabilité populationnelle

Composition
• Gestionnaires responsabilisés pour soutenir l’exercice de la 

responsabilité populationnelle issus de chacune des régions du 
Québec et des directions de programmes du MSSS directement 

Réseau national de soutien à l’exercice de la 
responsabilité populationnelle

p g
concernés

• Quelques représentants des établissements locaux et régionaux
• Un ou deux présidents-directeurs généraux (PDG) 

accompagnateurs
• Des représentants du consortium IPCDC et de l’OQRLS 

Ainsi, le réseau de la santé et des services sociaux et ses 
partenaires, soit les ordres professionnels, le milieu académique, les 

associations d’établissements et les organismes conseils sontassociations d établissements et les organismes-conseils, sont 
invités à former

un réseau de réseaux pour soutenir l’exercice de 
la responsabilité populationnelle
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