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AVIS MÉDIAS

SESSION DE PRÉSENTATIONS DU GRIF-SF
EDMONTON (26 février 2019) – Dans le cadre des activités de l’ACFAS Alberta et en collaboration avec le bureau
de la recherche, le groupe de recherche interdisciplinaire et de formation en santé des francophones (GRIF-SF) de
la Faculté Saint-Jean, organise une session de présentations sur deux projets financés par Santé Canada. Le premier
sur la littératie en santé et le second sur le paludisme. La session aura lieu le mercredi 6 mars de 15h00 à 17h00
dans la salle 3-04 du Pavillon Lacerte du Campus Saint-Jean. Cette session sera suivie d’une session de présentations
sur affiches pour les projets de recherche des étudiants de premier cycle et réception de 17h15 à 18h30.
PROGRAMME
15h00-15h45 – Projet 1 : La littératie en santé pour les francophones
Équipe de projet: Étienne Vincent, Geneviève Thérien, Rémi Vincent, Nisrine Mokri, Vickie Plourde, Boniface Bahi
et Hassan Safouhi
Partenaires de projet : Réseau santé albertain. Fédération des aînés. Institut Guy-Lacombe de la famille. ACFA
Présentations :
• Une synthèse sur la littératie en santé
• Concepts généraux de la littératie en santé
• Aspects de communication en santé
15h45 à 17h00 – Projet 2 : Paludisme importé dans la communauté immigrante africaine francophone à Edmonton.
Chercheurs et collaborateurs: Dr. Sedami Gnidehou, Dr. Srilata Ravi, Dr. Michael Hawkes, Dr. Denis Vincent.
Assistant de recherche: Taylor Hanna
Présentations :
• Paludisme importé dans la communauté immigrante africaine francophone à Edmonton:
connaissances, attitudes et pratiques
• Culture et santé publique: quels liens ?
17h00 – 17h15 : Ouverture de la session des affiches par Dr. Martine Pellerin - Vice-doyenne à la recherche et
l’innovation

17h15 – 18h30 – Session des affiches et réception
Présence à confirmer avant le lundi 4 mars à 12h00 en envoyant un courriel à csjcomm@ualberta.ca
-- 30 -Le Campus Saint-Jean, unité académique pluridisciplinaire de langue française de l’Université de l’Alberta comprenant la Faculté Saint-Jean,
le Centre collégial de l’Alberta et l’École de langue, se définit par un engagement à intégrer l’apprentissage, la découverte et la citoyenneté.
Aujourd’hui, près de 1 000 étudiants, animés par le désir de poursuivre leurs études postsecondaires en français, fréquentent le Campus SaintJean, et étudient dans le cadre de ses programmes collégiaux, de baccalauréat et de maîtrise.
L’Université de l’Alberta reconnaît respectueusement qu’elle est située sur les terres du Traité 6
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