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Dr Jean-Pierre Després est professeur au Département de
kinésiologie de l'Université Laval, directeur scientifique du
VITAM – Centre de recherche en santé durable et directeur
scientifique de la Chaire internationale sur le risque
cardiométabolique, tous deux basés à l'Université Laval. Ses
intérêts de recherche comprennent l'obésité viscérale, le
diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires et leur
prévention par l'activité physique et un mode de vie sain. Il y a
plus de 30 ans, il a été le premier à signaler qu'un excès de
graisse logé dans la cavité abdominale (obésité viscérale) était
particulièrement nocif pour la santé. Il est l'un des chercheurs
les plus cités au monde dans son domaine et le scientifique actif
le plus cité à l'Université Laval. Il a reçu de nombreux prix
prestigieux tels que Chevalier de l'Ordre national du Québec.



Antoine Groulx, MD, CCMF, professeur de clinique UL, Clinique Maizerets - GMF Universitaire 

Jean-Philippe Roy, MD, MSc, CCMF, FCMF, professeur titulaire UL, Clinique Maizerets – GMF Universitaire

14 octobre 2021
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Questions ou 
commentaires ?
Posez vos questions de deux façons:

1. Lever la main:
Nous ouvrirons votre micro et vous inviterons à 
poser votre question oralement durant la période de 
questions.

2. Par écrit :
Tout au long de la présentation, vous pouvez écrire 
une question dans la boîte (cliquer sur Questions 
pour l’ouvrir). Nous répondrons à votre question 
durant la période de questions.

https://twitter.com/reseau1quebec?lang=en
mailto:info@reseau1quebec.ca
http://reseau1quebec.ca/


La santé durable :
Démocratiser la recherche en santé au Québec

Jean-Pierre Després CQ, PhD FAHA
Directeur scientifique VITAM
CIUSSS Capitale-Nationale

Professeur, Département de kinésiologie
Faculté de médecine

Université Laval



Plan de présentation
1. Les forces et les limites de notre système de santé basé sur le 

traitement des maladies.
2. Reconfigurer notre système de santé: cibler notre mode de vie et ses 

déterminants sociaux et environnementaux.
3. La santé durable: permettre aux citoyens et citoyennes de se 

réapproprier leur santé en ralliant tous les acteurs pertinents à la 
santé humaine, animale et planétaire.



Qui suis-je?

Un vieux chercheur déçu!

Je proviens du milieu
universitaire médical
spécialisé…

…un constat après 36 ans
de carrière 



Il est temps d'aligner notre offre de 
services cliniques et nos messages de

santé publique sur la science

Un exemple : l’obésité



1983 - Mesurer par imagerie l’adiposité : une percée majeure!

From Tokunaga K et al. 
Int J Obes 1983; 7: 437-45

Obésité viscérale à risque élevé

Dr Yuji Matsuzawa
Université d’Osaka

Présentateur
Commentaires de présentation
Fat distribution varies widely between the subcutaneous and intra-abdominal (visceral) cavity.



En 1986, au CHUL…



Masse grasse: 19.8 kg
TA viscéral : 155 cm2

Masse grasse : 19.8 kg
TA viscéral : 96 cm2

Une vieille découverte (1989) de mon laboratoire :
Deux individus ayant le même IMC/même poids corporel

peuvent différer dans leur quantité de tissu adipeux viscéral



Després JP, Lemieux I. Nature 2006;444:881-887
Després JP, et al. ATVB 2008:
Després JP Circulation 2012;126:1301-13
Tchernof A, Després JP. Physiol Rev. 2013; 93:359-404

L’obésité viscérale : le danger d’être “gras par en dedans”
Bien plus que le diabète de type 2 et les maladies cardiovasculaires



L'obésité viscérale : causes, conséquences, 
traitement, prévention

Després JP Circulation 2012;126:1301-13
© American Heart Association

Présentateur
Commentaires de présentation
Some of the alterations in the metabolic risk profile that have been found to be related to abdominal obesity assessed by anthropometry and later to excess visceral adiposity/ectopic fat assessed by imaging techniques. This constellation of metabolic abnormalities increases the risk of type 2 diabetes mellitus and of various cardiovascular outcomes. CVD indicates cardiovascular disease; HDL, high-density lipoprotein; LDL, low-density lipoprotein.



COUVERTURE MÉDIATIQUE rapport INSPQ

https://www.ledevoir.com/societe/sante/560971/sante-les-quebecois-prennent-du-galon

https://www.ledevoir.com/societe/sante/560971/sante-les-quebecois-prennent-du-galon


À quand une campagne nationale sur le tour de taille?



Faible capacité cardiorespiratoire : le facteur de risque le 
plus important pour les maladies chroniques
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3 120 femmes, 10 224 hommes
Suivi de ∼ 8 ans 

1.0

9.25

Faible Élevée
Condition physique

Hommes

Adapté de Blair SN et al. JAMA 1989;262:2395-2401

Dr Steve N Blair

Dr Steve N Blair

Faible Élevée
Condition physique

Femmes
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3 120 women, 10 224 men 
about 8-yr follow-up

1.0

9.25

Notre signe vital # 1 :
La santé cardiorespiratoire!

Un autre rendez-vous manqué!

Les Québécois devraient savoir...
... mais ils ne le savent pas!



Ainsi, il existe un immense écart entre la 
science du mode de vie, de la prévention et 

ce que nous faisons à ce sujet dans la 
pratique clinique et dans nos messages de 

santé publique...



La santé mondiale



Nous vivons longtemps mais malades

RANG*     PAYS             ESP VIE                                    
#1       Hong Kong        85.3 ans 
#2            Japon            85.0 ans
#11          Corée            83.5ans
#16          Canada        83.0ans
#46          USA              79.1ans       

*Source: UN Pop Div.



La façon dont nous prolongeons la vie est 
inefficace et coûteuse

 Procédures tardives et approches multimédicaments.

 Les changements de comportements de la population 
sapent nos efforts, augmentent les coûts des soins de 
santé et diminuent la productivité.

Mozaffarian D. J Am Coll Cardiol 2011;57:1697-9



Hunter DJ et al. N Engl J Med 2013; 369: 1336-1343.

Décès mondiaux selon la cause et le sexe, 2008

 Maladies cardiovasculaires
 Cancers
 Maladies pulmonaires chroniques
 Diabète

 Associés à 4 comportements : 
- Tabagisme
- Excès d'alcool
- Mauvaise alimentation
- Manque d'activité physique



L‘épidémie mondiale d’obésité : 
un marqueur de l’évolution de nos habitudes de vie 

Obesity Update, OECD 2014



Nous avons construit une société incompatible 
avec la santé humaine!!!
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Source : Diabète Québec 2021

Presque un million de 
Québécois et de 
Québécoises ont besoin 
d’aide et d’outils…

…on leur dit de perdre du 
poids, de manger mieux et 
de faire de l’exercice…

…pas beaucoup d’impact!



Jean-Pierre Després, C.Q., Ph. D., FAHA, FIAS
Président, Conseil habitudes de vie et santé cardiométabolique

Un changement de paradigme :
de la gestion des maladies
à la promotion de la santé



Lloyd-Jones DM et al. 
Circulation 2010;121:586-613

De la maladie cardiovasculaire à la santé cardiovasculaire :
une « révolution tranquille »



Variables définissant la santé cardiovasculaire idéale?
Les 7 critères simples de la prévention primordiale

Lloyd-Jones DM et al. 
Circulation 2010;121:586-613

4 comportements idéaux :
 Non fumeur
 IMC < 25 kg/m2

 Niveau d’activité physique à la cible 
(150 min modérée/semaine)

 Indice de qualité nutritionnelle

3 facteurs biologiques favorables :
 Cholestérol < 5,2 mmol/l
 Tension artérielle (non traitée) < 120/< 80 mm Hg
 Absence de diabète : glucose < 5,6 mmol/l

Absence d’événements cardiovasculaires



Pourcentage de la population
avec une santé cardiovasculaire 

idéale?

Avec les 7 critères simples?



0,1%!!!
Étude ARIC

n=12,744 
Folsom AR et al. J Am Coll Cardiol 2011;57:1690-96

Cohorte Kailuan, Nord de la Chine
n=101,510

Wu S, Huang Z, Yang X, et al. Circ Cardiovasc Qual Outcomes 2012;5:487-93



Taux d'incidence de maladies cardiovasculaires selon le nombre de 
comportements de santé idéaux et les facteurs de santé, 1987 à 2007

Folsom AR et al.
J Am Coll Cardiol. 2011; 57: 1690-1696

12 744 participants
Suivi  de 20 ans
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Afin de prévenir de façon optimale 
les maladies cardiovasculaires, il est 
aussi important de cibler les facteurs 
de risque comportementaux que les 

facteurs de risque biologiques 
(tension artérielle, cholestérol, 

diabète).

On ne le fait pas…



Aller au-delà de la gestion des 
maladies afin de promouvoir 
la santé :

- Un changement de paradigme
- L’affaire de qui?



Une mobilisation historique

Partenaires fondateurs

(Octobre 2013)



Notre constat
Briser les silos : une nécessité!

La santé va bien au-delà de la médecine

Nous devons nous donner les moyens de faire plus, mieux et 
différemment.

Nous devons écouter la population et les patients et patientes.

Nous devons réduire le travail en silos et mieux exploiter notre 
potentiel collectif pour le bien commun.



La médecine ne va pas réparer cela…
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Il nous faut travailler tous ensemble pour une 
médecine préventive moderne et pour une 

population en santé, pour une planète en santé
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Alliance santé Québec
Issue de la mobilisation sans précédent de 
centaines de leaders de la recherche et de 
l’innovation en santé et services sociaux de la 
grande région de Québec qui abordent 
l’innovation dans une perspective de santé 
durable et par une stratégie concertée et globale 
qui place l’individu et la population au cœur de 
l’innovation et de la recherche.

La grande région de Québec se mobilise!

Michel Clair
Président du CA de 2015 à 2018

Rénald Bergeron et Michel Delamarrre
Coprésidents

Membres

Présentateur
Commentaires de présentation
Jean-Pierre (20 min)RemerciementsPrésentation de la vision



La santé durable : 
une dimension 

du développement 
durable



La santé durable résumée simplement…



Se parler, échanger,
se comprendre ! 



• La santé durable : la population comprend et embarque!

• La santé : bien plus que l’absence de maladies (OMS)

• Un système de santé doit faire bien plus que gérer
la maladie (la crise virale l’a bien montré…)



ÉCOSYSTÈME
DE  VALORISATION
DE DONNÉES

Université Laval, Québec

COPAQ

CoDE: AIR

Vigie-COVID

MAVIPAN

NutriQuébec

Perspective

Lac de données 

CODA-19

Accélérateur de la recherche
en santé durable Offre de service complémentaire dédiée à la 

recherche en santé durable et visant à générer des 
retombées concrètes pour améliorer la santé et le 
bien-être des Québécois(es)

Données riches 
et complémentaires 
avec le réseau de la santé

- 13 164 participants aux projets
- 4 244 participants à la BDSD 
- 10 projets actifs/en intégration, 

16 en développement

Philosophie

- Vision santé durable

- Partage

- Application concrète

Solutions et services 
technologiques 
de pointe

- Interdisciplinarité, 
intersectioralité

Banque de données 
en santé durable 
(BDSD)

PULSAR 
aujourd’hui 

- Engagement du
citoyen/patient

Réseautique

Calcul

Sécurité

Stockage

Applications

Offre de service basée sur des technologies en 
logiciels libres, adaptables et modulables aux besoins 
actuels et futurs

Gestion et valorisation 
de données

Centre de valorisation 
des données 

Infrastructure robuste et sécuritaire, 
connectée sur les réseaux nationaux

RITM

Azure  ExpressRoute
Canada-EST

Gracieuseté de:
Dr Antoine Groulx, MD
Directeur général
Alliance Santé Québec

Présentateur
Commentaires de présentation
**IMPORTANT pour l’édition de ce schéma: plusieurs couches de formes, de textes et d’animations ont été créées pour présenter en étapes les trois composantes de l’environnement. Il serait préférable, pour l’édition de ces contenus, de s’adresser à Sonia Thériault (Sonia.theriault@dti.ulaval.ca) ou à Marie-Noëlle Guillemette (marie-noelle.guillemette@dc.ulaval.ca). Merci! **PULSAR profite aussi des infrastructures du Centre de valorisation des données (CVD) et de l’expertise de VALERIA, mises en place à l’Université Laval. L’offre de service PULSAR combinée à l'expertise technologique de VALERIA et aux infrastructures du CVD constitue un écosystème complet pour la valorisation responsable de données, sensibles ou non. PULSAR soutient divers projets de recherche (MAVIPAN, PERSPECTIVE, NutriQuébec, etc.) qui ont le potentiel d’alimenter la Banque de donnée en santé durable (BDSD) constituée par PULSAR. Exemple : PULSAR a permis au projet NutriQuébec (financement MSSS) d’étudier l’impact de la pandémie sur l’alimentation des Québécois. MAVIPAN  (lancé au début de la pandémie) a comme objectif de documenter et de comprendre les conséquences de cette crise – impacts psycho-sociaux de la pandémie (sur la santé et le bien-être psychologique des personnes, des familles, des communautés, des acteurs du réseau de la santé et des services sociaux.). Sur le CVDInauguré en sept. 2019 (investissement de 21,5 M$) , le CVD de l’Université Laval est un centre de valorisation des données de catégorie Tier 3 (infrastructure de haute disponibilité/sécurit) dédié à l’hébergement d’équipements de stockage et de l’analyse de données. Le CVD est interconnecté avec les réseaux nationaux de recherche et d’éducation (RISQ-Canarie), Azure Cloud (est du Canada) et plus récemment le RITM.Cette fondation technologique est exploitée par VALERIA (pour tout type de projet de recherche, pas de gestion de participants/éthique/consentement) et PULSAR (projets de recherche en santé durable avec ou sans participants, expertise éthique/financement/consentement, etc.), deux initiatives proposant des solutions technologiques de pointe et sécuritaires. 



Se donner les capacités de s’étudier et de 
se comprendre

Gérer des données massives

Dr Patrick Archambault, MD, MSc

https://pulsar.ca/accueil



Une autre étape : décembre 2018
Le Fonds de la Recherche du Québec - Santé reconnaît

(et finance) un nouveau centre de recherche



2019 : Un nouveau nom – une nouvelle image – une démarche collective



VITAM au 2480, chemin de la Canardière



Chercheur(-euse)s régulier(-ère)s : 73
Chercheur(-euse)s associé(e)s : 27 

Étudiant(e)s encadré(e)s 
par les chercheur(-euse)s 
régulier(-ère)s 
(2018-19)

Maîtrise : 130
Doctorat : 113
Postdoctorat : 18

Une synergie interdisciplinaire : 
7 facultés et 17 départements

Faculté de médecine; 37; 
60%

Faculté des sciences 
sociales; 14; 22%

Faculté de pharmacie; 3; 
5%

Faculté de médecine 
dentaire; 1; 1%

Faculté des sciences de 
l 'administration ; 3; 5%

Faculté d'aménagement, d'architecture, d'art et 
de design ; 1; 2%

Faculté de sciences et 
génie; 3; 5%

Répartition des
chercheurs réguliers

par faculté
31 mars 2020

Chaires de recherche : 8 et plus!!!

Chercheur(-euse)s-boursier(-ère)s
FRQS : 15

Subventions : 14 M$,



Pôles de recherche thématiques
Pôle Responsables(s) Courriel

Organisation, soins/services et 
politiques de santé (OSSPS)

Richard Fleet,
Emmanuelle Careau
Marie-Pierre Gagnon

rfleet@videotron.ca
emmanuelle.Careau@rea.ulaval.ca
marie-Pierre.Gagnon@fsi.ulaval.ca

Environnements : milieux de vie, milieux 
de soins et milieux de travail

Nancy Côté,
André Tourigny

nancy.cote.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca
andre.tourigny@chudequebec.ca

Application des connaissances (AC) France Légaré
Patrick Archambault

france.legare@mfa.ulaval.ca
patrick.m.archambault@gmail.com

Engagement des communautés, des
citoyen(ne)s et des patient(e)s

Joyce Dogba
Annie LeBlanc
Holly Witteman
Mame-Awa Ndiaye

joyce-Maman.Dogba@fmed.ulaval.ca
annie.leblanc@fmed.ulaval.ca
holly.Witteman@fmed.ulaval.ca
mame-
awa.ndiaye.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca

Promotion de la santé durable, 
prévention, protection (PPP)

Anik Giguère anik.giguere@fmed.ulaval.ca

Plus d’information sur les pôles : http://vitam.ulaval.ca/la-recherche/poles-thematiques/
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mailto:emmanuelle.Careau@rea.ulaval.ca
mailto:Marie-Pierre.Gagnon@fsi.ulaval.ca
mailto:nancy.cote.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca
mailto:andre.tourigny@chudequebec.ca
mailto:france.legare@mfa.ulaval.ca
mailto:patrick.m.archambault@gmail.com
mailto:joyce-Maman.Dogba@fmed.ulaval.ca
mailto:annie.leblanc@fmed.ulaval.ca
mailto:holly.Witteman@fmed.ulaval.ca
mailto:mame-awa.ndiaye.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca
mailto:anik.giguere@fmed.ulaval.ca
http://vitam.ulaval.ca/la-recherche/poles-thematiques/


Des recherches de haut calibre sur des sujets pertinents à la santé et 
le bien-être des citoyens et citoyennes et de la population

• Santé des jeunes, des adultes, des aîné(e)s et des 
travailleur(-euse)s

• Milieux de vie favorables à la santé
• Prévention des maladies chroniques de société
• Accès aux services de santé et de services sociaux
• Nouveaux modèles de soins et de services sociaux, 

collaborations entre les diverses professions (p. ex. 
pharmacien(ne)s, médecins, travailleur(-euse)s 
sociaux(-ales), infirmier(-ère)s

• Utilisation des nouvelles technologies en santé
• Santé mentale
• Déclin cognitif

• Surmédication
• Douleurs chroniques
• Soins prénataux
• Soins palliatifs
• Soins à domicile
• Soins et services en CHSLD, dans les GMF, à 

l’urgence, en CLSC
• Application des connaissances
• Recherche axée sur les patient(e)s et le public
• …et bien plus!



Les chercheurs et les chercheuses de VITAM
Plus d’une soixantaine de projets COVID



Mettre la recherche au service des citoyens et citoyennes et de nos 
communautés

Ma vie et la pandémie au Québec



POURQUOI



Le monde a changé pour toujours…
…il faut bâtir un nouveau projet de société

COVID 19







« COVID-19 is a syndemic of coronavirus infection combined 
with an epidemic of non-communicable diseases, both
interacting on a social substrate of poverty and inequality.”

R. Horton



Després JP. Nature Rev Endocrinol 2021;17:451-452.



Després JP.  Nature Rev Endocrinol 2021;17:451-452.



La Suède : un exemple inspirant

56



• No d’identification personnel
• >95 % des patients et patientes avec diabète de type 1
• >90 % des patients et patientes avec diabète de type 2

• Objectifs : 

• Améliorer la qualité des soins
• Études d’observations
• Essais pragmatiques randomisés

Dre Soffia Gudbjornsdottir



Le Québec aux Québécois…

Le tableau de bord
de la Suède

Se donner un
tableau de bord…

58

Oui mais…comment le faire?



October 21, 2020

Dr Anthony Fauci, MD
National Institute of Allergy
and Infectious Diseases, NIH





• La crise terminée, nous ne pourrons plus retourner  
en arrière et faire comme si rien n’était arrivé.

• À la grandeur du Québec, il faut bâtir avec un 
nouveau modèle une société connectée, solidaire, 
empathique, juste et résiliente.



La ville de Québec a 
embrassé le concept
de santé durable



Des villes européennes se mobilisent



La santé durable se déploie sur le territoire



L’UQAR également…





Nos villes, nos régions : connectées, mais surtout 
empathiques, bienveillantes et durables

Nos régions : un grand territoire
au potentiel extraordinaire!!! Les écouter!!!



En résumé
• La santé : bien plus que la gestion de la maladie
• Tableau de bord complet : il faut mesurer tous les indicateurs de santé et de bien-

être
• La santé interpelle bien plus que le MSSS
• Il faut arrêter d’imposer des solutions/réformes et impliquer la population, les 

citoyens et citoyennes
• La prévention : utiliser la science et évaluer les impacts
• La santé durable est un concept permettant de bâtir le Québec de demain
• La santé durable démocratise la santé
• La santé durable rallie environnement, réchauffement climatique et santé humaine
• Il faudra arrêter de travailler en silo
• Il faudra faire preuve d’humilité



Un projet de société en santé durable:
trop cher, trop ambitieux?

69



Une infrastructure routière (Échangeur Turcot): 3,67 milliards de $ 

Nos choix de société… 2 exemples

• 3,2 milliards de $
• 64 projets régionaux

de 50 millions de $!!!



Antoine Groulx, MD, CCMF, professeur de clinique UL, Clinique Maizerets - GMF Universitaire 

Jean-Philippe Roy, MD, MSc, CCMF, FCMF, professeur titulaire UL, Clinique Maizerets – GMF Universitaire

14 octobre 2021

@reseau1quebec info@reseau1quebec.ca reseau1quebec.ca

Questions ou 
commentaires ?
Posez vos questions de deux façons:

1. Lever la main:
Nous ouvrirons votre micro et vous inviterons à 
poser votre question oralement durant la période de 
questions.

2. Par écrit :
Tout au long de la présentation, vous pouvez écrire 
une question dans la boîte (cliquer sur Questions 
pour l’ouvrir). Nous répondrons à votre question 
durant la période de questions.

https://twitter.com/reseau1quebec?lang=en
mailto:info@reseau1quebec.ca
http://reseau1quebec.ca/




Série de webinaires 2021-2022

Des innovations pour améliorer l’accès aux soins et services 
de 1ère ligne pour les patient-e-s orphelin-e-s 

Animé par Maxine Dumas Pilon

6 mai 2022

@reseau1quebec info@reseau1quebec.ca

Prochain webinaire : 

reseau1quebec.ca

Devenez membres :
http://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/

Webinaires enregistrés et disponibles 
sur notre chaîne YouTube :

Réseau-1 Québec

Question ou idée de webinaire :

webinaires@reseau1quebec.ca

https://twitter.com/reseau1quebec?lang=en
mailto:info@reseau1quebec.ca
http://reseau1quebec.ca/
http://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/
https://www.youtube.com/channel/UC3jW4AmhYBPBxzp3d9YzyfA
mailto:webinaires@reseau1quebec.ca
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