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Compte-rendu de la 
6e Conférence mondiale sur la prévention  

et le contrôle des traumatismes 
 
 
Du 12 au 15 mai dernier avait lieu, au palais des congrès de Montréal, la 6e Conférence 
mondiale sur la prévention et le contrôle des traumatismes. Cet événement s’est tenu 
sous l’égide de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Il a été organisé par un 
comité présidé par le Dr Pierre Maurice, coordonnateur scientifique de l’équipe sécurité 
et prévention des traumatismes de l’Institut national de santé publique du Québec 
(INSPQ). 
 
Près de 1 500 délégués venus de plus de100 pays différents ont participé à cet 
événement d’envergure. Ce succès inégalé a permis aux participants d’assister à plus 
de 1 200 présentations scientifiques regroupées selon différents thèmes soit : la sécurité 
routière, la sécurité au travail, la sécurité dans les loisirs et sports, la sécurité à domicile 
et en établissements, la sécurité des produits, la prévention de la violence et du suicide 
de même que les soins aux victimes et la réadaptation. Des sujets à portée transversale 
d’intérêt pour l’ensemble des problématiques ont également été abondamment couverts 
au cours de ces quatre jours. 
 
Plusieurs conférenciers d’honneur ont participé aux différentes sessions plénières 
organisées à cette occasion. Nous avons en effet eu l’opportunité d’entendre 
Mme Gro Harlem Brundtland, directrice générale de l’OMS, M. Roger Bertrand, ministre 
délégué à la Santé, aux Services sociaux, à la Protection de la Jeunesse et à la 
Prévention et l’Honorable David Michael Collenette, ministre des Transports du Canada. 
Mentionnons également que l’Honorable Lise Thibault, lieutenant-gouverneur du 
Québec, nous a livré un émouvant témoignage sur la vie après un traumatisme 
médullaire. 
 
Ce congrès a également entraîné dans son sillage un nombre considérable de 
conférences satellites qui se sont tenues immédiatement avant ou après la conférence 
principale. En effet, des événements axés sur des thèmes aussi variés que les 
blessures reliées à la guerre, la sécurité des femmes, la sécurité urbaine, les 
communautés sécuritaires, le fardeau des traumatismes dans le monde, etc. ont permis 
aux congressistes d’approfondir leurs connaissances dans un domaine particulier de la 
sécurité des populations. 
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Outre le Dr Maurice, de nombreux professionnels de l’INSPQ et du réseau de la santé 
publique se sont impliqués activement dans les activités préparatoires de la conférence. 
Ces activités ont été l’occasion de raffermir nos liens avec des partenaires nationaux et 
internationaux également impliqués dans le comité organisateur dont le Centre de 
recherche sur les transports de l’Université de Montréal. En plus des nombreuses 
retombées en termes d’échanges scientifiques et de « réseautage », mentionnons qu’au 
terme de la conférence les délégués ont adopté la déclaration de Montréal sur les droits 
des populations à la sécurité. Cette déclaration est le fruit d’une réflexion initiée il y a au 
moins trois ans qui a mis à contribution de nombreux intervenants à travers le monde. 
Elle rappelle l’importance qu’a la sécurité des populations dans le bien-être et 
l’épanouissement des collectivités. Elle s’appuie sur un nombre considérable de 
déclarations adoptées par différentes instances internationales et affirme les droits 
nécessaires aux populations pour leur permettre d’atteindre et maintenir un niveau de 
sécurité optimal. 
 
Il y a déjà quatre ans que le réseau de la santé publique du Québec s’engageait dans 
l’organisation de la 6e Conférence mondiale sur la prévention et le contrôle des 
traumatismes. Nous pouvons maintenant tous nous enorgueillir du succès qu’a connu 
l’événement. Ce succès vient confirmer le leadership et le dynamisme du Québec en 
matière de prévention des traumatismes, de la violence et du suicide ainsi que dans le 
domaine de la promotion de la sécurité. 


