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Titre du projet de recherche 

Une évaluation sociosanitaire des inondations 2019, six mois plus tard : Optimiser les services de santé 

et l’intervention psychosociale post-désastre visant la résilience des collectivités aux extrêmes 

hydrométéorologiques 

Direction responsable  

Direction des services multidisciplinaires, de la recherche et de l’enseignement universitaire (DSMREU)  

Projet mené dans quelle(s) direction(s) 

Direction des services techniques (DST) 

Champ(s) de recherche 

Services communautaires, crise sanitaire, psychosocial, santé communautaire 

Durée prévue du projet 

3 ans 

Début prévu: 

2018 

Fin prévue: 

2021 

 

Objectifs du projet   

1. Décrire les populations affectées par les inondations selon les différents types d’exposition  

2. Documenter les conséquences des inondations à moyen et long terme sur la santé physique et psychologique 
selon les différents types d’exposition  

3. Identifier les facteurs de risque et de protection des problèmes de santé associés aux inondations sur la santé 
physique et psychologique  

4. Déterminer les stratégies d'intervention sociosanitaire en contexte d'extrêmes hydrométéorologiques les plus 
efficaces pour soutenir la résilience, en évaluant les interventions dans les régions touchées par les inondations 
de 2017 et 2019 et leurs impacts. 

 

Retombées attendues  

Les conclusions du projet qui seront partagées aux CISSS et CIUSSS concernés, ainsi qu’à leurs divers 
partenaires (publics et communautaires) auront un impact direct sur le maintien ou la modification des offres de 
service à moyen et long terme, non pas seulement pour les sinistrés, mais aussi plus largement pour l’ensemble 
des communautés pouvant être affectées par les inondations passées et futures. 

 

Nom et titre du chercheur  

Mélissa Généreux, M.D., MSc, FRCPC 

Université de Sherbrooke 

mailto:melissa.genereux@usherbrooke.ca 
 

Financement  

Institut national de santé publique du Québec 
 

Vous voulez en savoir plus sur la recherche au CISSS de la Montérégie-Ouest? Communiquez avec le Guichet 
unique de la recherche à recherche.cisssmo16@ssss.gouv.qc.ca 
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