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Le CReSP regroupe plus de 50 membres 
chercheurs réguliers et des experts utilisateurs de 
connaissances provenant d’organisations 
partenaires. Les chercheurs du Centre de recherche 
en santé publique sont issus de six facultés de 
l’Université de Montréal en plus de l’École 
Polytechnique Montréal.

La mission du CReSP est de produire des 
connaissances de pointe et pertinentes pour 
éclairer les enjeux concernant la santé des 
populations et soutenir les actions de santé 
publique fondées sur des données probantes 
afin de promouvoir la santé et réduire le fardeau 
de la maladie. Le CReSP conduit des recherches 
innovantes qui répondent aux plus hauts 
standards de rigueur scientifique, d’éthique et 
d’équité. Ce faisant, il participe à l’amélioration 
des pratiques de santé publique et à la 
transformation des méthodes de recherche et 
forme les futurs chercheurs et experts en santé 
publique.

LOREM IPSUMLa programmation scientifique repose sur deux 
enjeux prioritaires qui orientent les décisions 
stratégiques : 
• - Comprendre et diminuer le fardeau de la 

maladie d’un monde en transformation;
• - Comprendre et agir sur le cumul des risques, 

vulnérabilités et résiliences tout au long de la vie.

• Axe I – Environnement, milieux de vie et santé
Conditions environnementales, psychosociales 
et socioéconomiques qui façonnent la santé, et 
interactions entre ces déterminants. 

• Axe II – Systèmes de soins et de santé publique
Continuum complet des prestations du système 
de santé qui va des déterminants de la santé 
aux politiques et services de santé. 

• Axe III – Une seule santé du monde
Mise en œuvre d’approches collaboratives pour 
aborder les problèmes de santé et comprendre 
leur contexte historique, la multiplicité de leurs 
déterminants et l’ensemble des institutions 
impliquées dans la recherche de solutions.  
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Le CReSP est l’un des nouveaux centres 
financés par le Fonds de recherche du Québec 
– Santé (FRQS) lors de l’expansion du 
programme de centre en 2019.

Issu d’un partenariat entre le CIUSSS du 
Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (CCSMTL) et 
l’Université de Montréal, le CReSP est la 
première et la seule infrastructure majeure de 
recherche québécoise entièrement dédiée à la 
santé publique et opérant dans le cadre de 
liens structurels privilégiés avec un 
établissement responsable de la santé d’une 
population, le CCSMTL.

• 56 chercheurs réguliers
• 12 membres experts réguliers
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Le CReSP promeut la collaboration entre les 
milieux de recherche et de pratique par sa 
proximité avec la Direction régionale de santé 
publique (DRSP) et le CCSMTL, ainsi que par ses 
partenariats avec l’Institut national de santé 
publique du Québec (INSPQ), l’Institut national 
d'excellence en santé et en services sociaux 
(INESSS) et l’Agence de la santé publique du 
Canada (ASPC).

Le CReSP accueille plusieurs centaines d’étudiants 
chaque année. Le CReSP offre à ses étudiants aux cycles 
supérieurs et à ses stagiaires postdoctoraux l’occasion de 
se réunir et d’échanger sur les différentes thématiques 
de la santé publique, dans un riche environnement de 
recherche interdisciplinaire et collaborative, et dans un 
environnement favorisant le rapprochement avec des 
professionnels et décideurs de santé publique. 
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Les chercheurs du CReSP sont des leaders dans 
toutes les disciplines de la santé publique et 
jouissent d’une réputation nationale et 
internationale. On y retrouve plus de 10 chaires de 
recherche, dont 5 chaires de recherche du Canada, 
2 observatoires et un centre collaborateur de 
l’Organisation mondiale de la santé. 

L’objectif stratégique poursuivi dans cette 
démarche est de soutenir des échanges fréquents 
et réguliers entre des chercheurs de toutes les 
disciplines pertinentes, les experts de santé 
publique et leurs partenaires de même que les 
citoyens, pour développer des visions communes 
qui informent la recherche, la co-création des 
savoirs, la pratique, les politiques publiques et la 
vie citoyenne. 

La valeur ajoutée de la mise en place d’une 
approche d’application des connaissances 
intégrée réside principalement dans la capacité́ de 
créer des synergies et des effets de levier afin de 
réaliser et valoriser des recherches qui apportent 
des solutions aux enjeux prioritaires pour la santé
des populations.


