Offre de stage
Département de démographie, Université de Montréal
Mise en contexte
Santéscope, à travers ses multiples perspectives (volets), fournit des données générales sur l'état de santé et de
bien-être de la population du Québec selon différentes thématiques. Il permet ainsi de suivre, pour le Québec
dans son ensemble, l’évolution temporelle de nombreux indicateurs de santé et de mettre en lumière certaines
disparités selon le niveau socioéconomique, les milieux ruraux et urbains, la région sociosanitaire et d'apprécier
la situation du Québec en matière de santé et de bien-être en la comparant à celle des autres provinces canadiennes et de plusieurs pays.
Santéscope est un des sites les plus visités de l’Institut national de santé publique du Québec. Il constitue un
outil important de vulgarisation et de diffusion en continu d’information simplifiée sur l’état de santé de la population. Il permet également aux professionnels de notre unité de répondre efficacement à plusieurs demandes.
Titre du stage
Développement et mise à jour du site web Santéscope
http://www2.inspq.qc.ca/santescope/.
Tâches principales








Exploration de sites semblables
Participation à la réflexion sur les indicateurs-clés et le développement de nouveaux produits
Développement d’outils de travail (canevas de base)
Acquisition de données et traitement de fichiers pour la mise à jour d’indicateurs
Rédaction de faits saillants
Création de fiches thématiques
Documentation du travail réalisé

Sources de données





Fichiers médicaux-administratifs (naissances, décès, tumeurs, hospitalisations)
Enquêtes de santé
Recensements canadiens
Autres sources de données (Indicateurs de la santé de Statistique Canada, Éco-Santé OCDE, etc.)

Aptitudes requises






Être autonome et avoir un bon sens de l'organisation du travail
Esprit d’analyse, rigueur et souci du détail
Savoir travailler en équipe
Connaître et maîtriser la suite Microsoft Office, particulièrement le logiciel Excel
Connaissance d'un logiciel statistique serait un atout (SAS, SPSS, R)

Les objectifs pédagogiques
Les objectifs d’apprentissage seront précisés lors des entrevues.
Lieu du stage

Institut national de santé publique du Québec
190, boul. Crémazie Est, Montréal

Durée du stage

12 semaines (du 29 septembre au 19 décembre 2014)

Stage non rémunéré

