Canada  /  Québec  
Institut  national  de  santé  publique  du  Québec  
(INSPQ)  
Tél.  :  418.650.5115,  poste  5336    
945,  avenue  Wolfe    
Québec  (Québec)  G1V  5B3  
Dr  Nicole  Damestoy  –  Présidente-directrice  générale    
Site  Web  -    www.inspq.qc.ca  
  

Profil  de  l’Institut  
Avec  plus  de  700  professionnels  et  médecins,  l’Institut  national  de  santé  publique  du  Québec  
(INSPQ)  est  le  centre  de  référence  et  d’expertise  en  santé  publique  dont  la  province  de  Québec  
s’est  dotée  en  1998.    
L’Institut  assume  des  fonctions  d’expertise/conseils,  d’information,  de  transfert  de  
connaissances  et  de  développement  des  compétences,  de  recherche-évaluation,  d’impact  des  
politiques  publiques  ainsi  que  des  services  de  laboratoire  spécialisé,  d’assurance-qualité  et  de  
dépistage  pour  soutenir  les  interventions  cliniques  et  populationnelles. Son  expertise  est  bilingue  
(française  et  anglaise).
L’INSPQ,  collabore  à  deux  piliers  de  l’action  du  gouvernement  du  Québec  pour  améliorer  les  
déterminants  de  la  santé  :    
•   Le  Programme  national  de  santé  publique  2015-2025  (PNSP)    
•   La  Politique  gouvernementale  de  prévention  en  santé  (PGPS)  (Québec),  politique  qui  
mobilise  l’ensemble  des  ministères  d’ici  2025  pour  favoriser  davantage  la  santé  dans  un  
souci  d’équité.    
Qu’il  concrétise  par  deux  cadres  structurants  de  l’organisation  :    
•   Son  Plan  stratégique  2014-2019  
•   Sa  Programmation  scientifique  2017-2020  qui  précise  ses  engagements  en  santé  
publique  pour  le  Québec.  
Inscrit  au  cœur  de  sa  mission,  l’INSPQ  doit  informer  le  ministre  de  la  santé  du  Québec  de  
l’impact  sur  la  santé  des  politiques  publiques,  ce  dernier  devant  être  consulté  par  tous  les  
ministères  lors  de  l’élaboration  de  lois  et  règlements  pouvant  avoir  un  impact  sur  la  santé.  Cela  
explique  qu’à  la  création  de  l’Agence  canadienne  de  santé  publique,  l’INSPQ  a  été  désigné  

comme  «  Centre  national  de  collaboration  des  politiques  publiques  et  la  santé  »  (site  français  et  
anglais),  dont  le  mandat  est  d'accroître  l'expertise  des  acteurs  canadiens  de  santé  publique  en  
politiques  publiques  à  travers  le  développement,  le  partage  et  l'utilisation  des  connaissances.  Le  
Centre  diffuse  ses  travaux  à  travers  deux  sites  www.ncchpp.ca  (en  anglais)  et  www.ccnpps.ca  
(en  français).    
L'Institut  est  membre  du  centre  collaborateur  de  l’Organisation  mondiale  de  la  Santé  (OMS)  en  
promotion  de  la  sécurité  et  prévention  des  traumatismes.  Il  contribue  également  à  renforcer  les  
expertises  en  matière  de  préparation  de  mesures  d’urgence,  par  exemple  Ebola,  en  
collaboration  avec  IANPHI  et  l’OMS,  ainsi  qu’au  renforcement  des  systèmes  de  santé  publique  
dans  différents  pays.  L’Institut  a  également  adopté  en  2017  des  orientations  en  matière  de  
collaboration  internationale  pour  optimiser  l’indispensable  échange  de  connaissances  et  de  
compétences.  
Chaque  année,  l’institut  rend  public  plus  d’une  centaine  d’avis,  études,  mémoires  ou  rapports  de  
santé  publique.  Pour  en  savoir  davantage  sur  l’actualité  scientifique  de  l’INSPQ,  s’inscrire  au  
bulletin  Résonances  de  l’Institut.  

