
Nos partenaires

BIENVENUE
Nous sommes par�culièrement heureux de vous convier à la 
24e Conférence mondiale de l’UIPES en promo�on de la santé - 
IUHPE 2022. Cet évènement majeur de l’Union interna�onale de 
Promo�on de la Santé et d’Éduca�on pour la Santé se déroulera du 15 
au 19 mai 2022 à Montréal (Québec, Canada), et en ligne, à travers le 
monde. IUHPE 2022 est coorganisé par l’École de santé publique de 
l’Université de Montréal, en collabora�on avec un consor�um local de 
partenaires.

Ce�e rencontre mondiale hybride sera une occasion unique pour les 
chercheurs, les pra�ciens de la Santé, les décideurs et les représentants 
d’autres secteurs essen�els à la Santé des popula�ons d’échanger des 
connaissances et de partager des expériences sur les progrès accomplis 
et les défis à relever en vue d’harmoniser les poli�ques de promo�on de 
l’équité en santé et du bien-être. 

https://www.iuhpe.org/
https://www.chumontreal.qc.ca/
https://www.chusj.org/
https://espum.umontreal.ca/accueil/
https://ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/
https://www.inspq.qc.ca


DATES CLÉS

Avril 2021 Ouverture de l’appel à résumés

Mai 2021 Ouverture des inscrip�ons

Septembre 2021 Date limite de récep�on des résumés

Novembre 2021 Confirma�on de l’accepta�on des résumés

Décembre 2021 Clôture des inscrip�ons à tarif préféren�el

Avril 2022 Publica�on du programme scien�fique

Programme
La 24e Conférence mondiale de l'UIPES de 2022 aura pour thème Promouvoir des politiques pour la santé, le bien-être et l'équité. Un tel focus 
sur les poli�ques publiques va de soi : la mise en place de poli�ques favorables à la santé fait par�e intégrante des connaissances et des ac�ons 
qui animent la communauté interna�onale de promo�on de la santé. Nous espérons jeter les fonda�ons de réponses systémiques meilleures 
et plus justes à des probléma�ques de longue date, récurrentes ou nouvelles, du vaste domaine de la santé et du bien-être.

Pour la communauté de la promo�on de la santé, il est plus que jamais temps de se tourner vers le monde poli�que, pas seulement d’une 
manière rhétorique mais avec une réelle compréhension. Nous souhaitons élever nos interven�ons, nos connaissances et nos réflexions à de 
nouveaux niveaux pour surmonter les défis de notre époque et bâ�r un monde meilleur et plus durable pour tous. Comme elles concernent 
plusieurs niveaux décisionnels et sont interreliées, les poli�ques pouvant influencer la santé cons�tuent un champ d’ac�on vaste et complexe, 
allant de la préven�on de risques biologiques chez l’individu à des ac�ons à l’échelle des écosystèmes, à l’ère de l’anthropocène.

En accord avec le thème Promouvoir des politiques pour la santé, le bien-être et l'équité, nous consacrerons les quelques jours de notre 
conférence en présen�el et en ligne à évaluer et à iden�fier les opportunités de reme�re en ques�on certaines croyances bien établies. Nos 
comités scien�fiques ont iden�fié trois sous-thèmes autour desquels déba�re et échanger pour faire progresser le domaine de la promo�on de 
la santé : 

Commandites et Exposition
La conférence de 2022 offre diverses opportunités pour les commanditaires et les exposants de faire valoir leur engagement dans la promo�on 
de la santé, d’ini�er ou de consolider des partenariats, de faire rayonner leur exper�se et d’améliorer leur visibilité auprès d’un vaste public de 
chercheurs en promo�on de la santé, de décideurs et de pra�ciens de partout dans le monde. Pour davantage d’informa�on :

Marie-Josée Talarico, ges�onnaire de congrès pour IUHPE 2022 : mjtalarico@jpdl.com

RESTEZ INFORMÉS – 
CONTACTEZ-NOUS

 Visitez notre site web : 
iuhpe2022.com/fr

Abonnez-vous à notre infole�re :
iuhpe2022.com/fr/bulle�n

Ques�ons ? 
iuhpe2022@jpdl.com

SAISIR LES OPPORTUNITÉS 
– dans les changements actuels en repérant
les bouleversements ou les moments
charnières qui représentent des fenêtres
d’opportunité pour le développement de la
promo�on de la santé, qu’il s’agisse de défis
à relever tels que des pandémies ou des
‘syndémies’ (cumula�on de ‘pandémies’
comme la COVID-19, les maladies non
transmissibles et les inégalités sociales), ou
encore des changements clima�ques ou
géopoli�ques, des troubles sociaux ou
l’apport de l’évolu�on des technologies.

S’AFFRANCHIR
– des visions conven�onnelles du monde -
qui ne privilégient que les solu�ons
commerciales; aller vers la décolonisa�on
des pra�ques, des poli�ques et des savoirs
pour s’émanciper des concep�ons basées
exclusivement sur les divisions classiques
entre le Nord et le Sud. En nous appuyant sur
l'héritage de la promo�on de la santé des
popula�ons autochtones et de l’équité en
santé, au sein de l’Union interna�onale de
promo�on de la santé et d’éduca�on pour la
santé (UIPES) et au-delà, nous pourrons
entrevoir de meilleurs futurs.

INNOVER 
– en brisant les « silos » entre les disciplines,
les secteurs de la société et les iden�tés
pour élever nos pra�ques et notre
compréhension du monde. Nous sommes
en quête d’innova�on. Professionnels ou
chercheurs qui œuvrent à l’intersec�on
de la science, de l’interven�on et des
poli�ques, acteurs engagés, ceux qui font
du transfert de connaissances, notre
rencontre est une plateforme pour vous.

24e conférence mondiale de l’UIPES en promo�on de la santé

15 AU 19 MAI 2022 | MONTRÉAL, QUEBEC, CANADA
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