
Offre de stage 

Département de démographie, Université de Montréal 
 
Mise en contexte 

La présence d’inégalités sociales de santé (ISS) est bien connue au Québec.  Cependant, aucun mécanisme 
n’est mis en place pour suivre ces inégalités de façon systématique.  Pour initier la surveillance des ISS, un 
groupe de travail formé de professionnels de la surveillance au Québec et en région, issus de la TCNS, du MSSS 
et de l’INSPQ a proposé une stratégie et 18 indicateurs couvrant l’état de santé de la population et ses détermi-
nants (http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1698_StratIndicSurvISSQc.pdf).  

Ces indicateurs seront croisés avec un indice de défavorisation, principalement, et suivis sur environ deux décen-
nies, à l’échelle du Québec et de chaque région sociosanitaire.  Les mesures d’inégalités proposées permettront 
de suivre les inégalités sociales de santé en termes relatifs et absolus, entre certains groupes dans la population 
et dans l’ensemble de la population québécoise et régionale. 

Titre du stage 

Surveillance des inégalités sociales de santé: l’insécurité alimentaire 

Objectif pédagogique 

Développer un des dix-huit indicateurs proposés dans le cadre de la stratégie de surveillance des ISS: l’insécurité 
alimentaire. 

Tâches principales 

Traitement des données 
 S’assurer de la comparabilité des questions/variables/indicateurs dans le temps 
 Production de données descriptives et standardisées selon l’indice de défavorisation matérielle et sociale et 

tous autres stratificateurs sociaux pour le Québec, les 18 régions sociosanitaires et les 4 grandes zones géo-
graphiques et calcul de tests statistiques 

 Production des différentes mesures d’inégalités proposées (entre groupes extrêmes: différence et ratio; dans 
l’ensemble de la population: risque attribuable, indice de concentration) 

Analyse des données, écriture de synthèses et d’annexes méthodologiques 
 Analyse des résultats et mise en tableaux et figures 
 Rédaction d’un résumé vulgarisé (8-10 pages): intro, mise en contexte, survol de l’évolution récente de 

l’indicateur à l’échelle du Québec, des régions sociosanitaires et 4 zones géographiques, discussion des résul-
tats, références 

 Rédaction de faits saillants à l’échelle du Québec 
 Rédaction d’une fiche-indicateur et de sections dans le guide méthodologique ou toutes autres annexes com-

plémentaires 
 Documentation du travail réalisé 

Sources de données 

 Enquête sociale et de santé (ESS) et Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) 

Aptitudes requises 

 Être autonome et avoir un bon sens de l'organisation du travail 
 Esprit d’analyse, rigueur et souci du détail 
 Capacité pour rédiger des documents  
 Connaître et maîtriser le logiciel SAS ainsi que la suite MS Office. 

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

Les données d’enquêtes devront être traitées au Centre d’accès aux données de recherche de l’Institut de la 
statistique du Québec (CADRISQ) sur le campus de l'Université de Montréal, dans les locaux du CIQSS au 3535, 
chemin Queen-Mary, bureau 420. 
 

Durée du stage 12 semaines (du 29 septembre au 19 décembre 2014) 

Stage non rémunéré 


