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Auteur ou éditeur Titre Date 

Agence de la santé et des services sociaux du 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 
 

Coup d’œil sur le cancer du col de l’utérus et le test de PAP 

au Saguenay–Lac-Saint-Jean 

Juin 2013 

Agence de la santé et des services sociaux du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 

 

L’état de santé des hommes 
au Saguenay–Lac-Saint-Jean 

Mars 2009 

Huffington Post Québec Pour en finir avec le culte de la minceur 13 juin 2014 

Institut national de santé publique du Québec  Violence conjugale dans la région de la Côte-Nord 
Ampleur du problème, facteurs explicatifs et pistes 

d’intervention 

Avril 2011 

Journal Le Devoir Une nouvelle étude soutient le travail des sages-femmes 22 août 2013 

Journal Le Quotidien La violence commence au secondaire 18 juin 2013 

La Presse Étude Accouchement tardif, plus grande longévité 

maternelle? 

27 juin 2014 

La Presse Plus Moins de bisphénol A chez les Canadiennes 1 juillet 2014 

La Presse Plus Le poids du choix 1 juillet 2014 

Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) Bilan 2010-2012 - Plan d’action en santé et bien-être des 
femmes 2010-2013 

Au féminin… À l’écoute de nos besoins 

2013 

Ministère de la Sécurité publique Criminalité dans un contexte conjugal au Québec – Faits 
saillants 2011  

2012 

Ministère de la Sécurité publique Infractions sexuelles au Québec - - Faits saillants 2011 2012 

Réseau québécois d’action pour la santé des femmes 
(RQASF) 

Lesbiennes. Invisibles parmi nous 2013 



Portrait de santé et de bien-être des femmes 
Index – Documents de référence 

Portrait de santé et de bien-être des femmes – Index des documents Page 2 
Version du 27 mars 2015 

Auteur ou éditeur Titre Date 

Sébastien C. O’Neil La parole aux femmes - Étude exploratoire sur le tabagisme 

en milieu défavorisé dans le RLS de Lanaudière-Nord 

Décembre 2013 

Table de concertation des groupes de femmes de 

Lanaudière-TCGFL 

Vision commune de la sante des femmes 19 juin 2014 

Table de concertation du mouvement des femmes de 

la Mauricie 

Portrait de la santé des femmes en Mauricie 28 mars 2012 

Table de concertation du mouvement des femmes de 

la Mauricie 

Présentation  - Colloque sur la santé des femmes -  Portrait 

de la santé des femmes en Mauricie 

28 mars 2012 

The Globe and Mail It’s time to stop treating pregnancy like a disease 16 juin 2014 

The Globe and Mail Perimenopausal mood disorder discovery 6 juin 2014 

The Ottawa Citizen Women unaware of heart-disease risks 23 juillet 2014 

The Toronto Star Better treatment - For women’s health 12 juin 2014 
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Agence de 

développement 
de réseaux 

locaux de 

services de santé 
et de services 

sociaux de la 
Capitale 

Nationale 

Plan d’action régional 

en santé des femmes 
2004-2007 

19 

février 
2004 

http://www.rrsss03.gouv.qc.ca/pdf/plan_santedesfemmes.pdf 

Agence de la 
santé et des 

services sociaux 

du Saguenay–
Lac-Saint-Jean 

 

Rapport sommaire - 
Enquête de santé 

du Saguenay–Lac-

Saint-Jean, 2012 

2013 http://santesaglac.com/medias/Enquete2012-rap_sommaireV2.pdf 
 

    

Association 
médicale 

canadienne 

La pauvreté est le 
principal obstacle à 

une bonne santé, 
disent les Canadiens 

lors des consultations 
de l'AMC 

30 juillet 
2013 

http://www.newswire.ca/fr/story/1204505/la-pauvrete-est-le-principal-obstacle-a-une-
bonne-sante-disent-les-canadiens-lors-des-consultations-de-l-amc 

 

Association 

médicale 
canadienne 

Les soins de santé au 

Canada :  
QU’EST-CE QUI NOUS 

REND MALADES ? 

Juillet 

2013  

http://www.amc.ca/multimedia/CMA/Content_Images/Inside_cma/Advocacy/HCT/What-

makes-us-sick_fr.pdf 
 

Centre de 
recherche du 

CHUM 

Les hommes et les 
femmes vieillissent 

différemment 

Janvier 
2014 

http://www.nouvelles.umontreal.ca/recherche/sciences-de-la-sante/20140113-les-
hommes-et-les-femmes-vieillissent-differemment.html 

 

Conseil du statut 
de la femme 

Mémoire  
Des pistes 

d’amélioration pour  
le programme de 

Juin 
2013 

http://www.csf.gouv.qc.ca/modules/fichierspublications/fichier-29-1745.pdf 
 

http://santesaglac.com/medias/Enquete2012-rap_sommaireV2.pdf
http://www.newswire.ca/fr/story/1204505/la-pauvrete-est-le-principal-obstacle-a-une-bonne-sante-disent-les-canadiens-lors-des-consultations-de-l-amc
http://www.newswire.ca/fr/story/1204505/la-pauvrete-est-le-principal-obstacle-a-une-bonne-sante-disent-les-canadiens-lors-des-consultations-de-l-amc
http://www.amc.ca/multimedia/CMA/Content_Images/Inside_cma/Advocacy/HCT/What-makes-us-sick_fr.pdf
http://www.amc.ca/multimedia/CMA/Content_Images/Inside_cma/Advocacy/HCT/What-makes-us-sick_fr.pdf
http://www.nouvelles.umontreal.ca/recherche/sciences-de-la-sante/20140113-les-hommes-et-les-femmes-vieillissent-differemment.html
http://www.nouvelles.umontreal.ca/recherche/sciences-de-la-sante/20140113-les-hommes-et-les-femmes-vieillissent-differemment.html
http://www.csf.gouv.qc.ca/modules/fichierspublications/fichier-29-1745.pdf
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procréation  

médicalement assistée 

Éduc’alcool Alcool et santé – 

L’alcool et les femmes 

2015 http://educalcool.qc.ca/wp-content/uploads/2015/02/EA-Lalcool-et-les-femmes.pdf 

Fédération du 

Québec pour le 

planning des 
naissances 

pour des CHOIX 
et des DROITS 

en santé sexuelle 

et reproductive 

La mensssuelle 

Sexe santé, sexualité 

Octobre 

2013 

http://www.fqpn.qc.ca/?bulletin=octobre-2013 

 

Gasdasil Le virus du papillome 

humain (VPH)  

 http://gardasil.ca/french/index.html 

 

Gazette des 

femmes 

Virginité à recoudre  15 

octobre 

2014 

http://www.gazettedesfemmes.ca/10229/virginite-a-recoudre/ 

Gazette des 

femmes 

Les cicatrices invisibles 

de la césarienne  

29 juillet 

2014 

http://www.gazettedesfemmes.ca/9737/les-cicatrices-invisibles-de-la-cesarienne/ 

Gazette des 

femmes 

Infertilité : la part des 

hommes  

3 février  

2014 

http://www.gazettedesfemmes.ca/8596/infertilite-la-part-des-hommes/ 

Gazette des 

femmes 

Exploitées, les mères 

porteuses?  

25 juin 

2013 

http://www.gazettedesfemmes.ca/6890/exploitees-les-meres-porteuses/ 

 

International 
journal for equity 

in health 

Increasing health 
inequalities between 

women in and out of 
work - the impact of 

recession or policy 
change? A repeated 

25 juillet 
2014 

http://www.equityhealthj.com/content/13/1/51 

http://www.fqpn.qc.ca/?bulletin=octobre-2013
http://gardasil.ca/french/index.html
http://www.gazettedesfemmes.ca/6890/exploitees-les-meres-porteuses/
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cross-sectional study 

in Stockholm county, 
2006 and 2010 

Journal de 

Montréal 
 

Adolescentes en 

détresse 

10 

février 
2013 

http://www.journaldemontreal.com/2014/02/04/adolescentes-en-detresse 

 
 

Journal de 

Montréal 

Un hôpital québécois a 

su réduire son taux de 
césarienne 

22 avril 

2014 

http://www.journaldemontreal.com/2014/04/22/un-hopital-quebecois-a-su-reduire-son-

taux-de-cesarienne 

Journal La Presse 

 

Des pilules 

contraceptives de 
Bayer au banc des 

accusés 

3 février 

2013 

http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201302/02/01-4617750-des-pilules-

contraceptives-de-bayer-au-banc-des-accuses.php 
 

L’administrateur 
en chef de la 

santé publique 

Rapport de 
l’administrateur en 

chef de la santé 
publique  

sur l’état de la santé 
publique au Canada, 

2012 : Le sexe  

et le genre — Leur 
influence importante 

sur la santé 

2012 http://www.scf.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/ADS/cpho-acsp-2012-fra.pdf 
 

L’administrateur 
en chef de la 

santé publique 

Rapport de 
l’administrateur en 

chef de la santé 
publique  

sur l’état de la santé 
publique au Canada, 

2012 : Le sexe  

et le genre — Leur 
influence importante 

sur la santé 

2012 http://www.scf.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/ADS/cpho-acsp-2012-fra.pdf 
 

http://www.journaldemontreal.com/2014/02/04/adolescentes-en-detresse
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201302/02/01-4617750-des-pilules-contraceptives-de-bayer-au-banc-des-accuses.php
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201302/02/01-4617750-des-pilules-contraceptives-de-bayer-au-banc-des-accuses.php
http://www.scf.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/ADS/cpho-acsp-2012-fra.pdf
http://www.scf.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/ADS/cpho-acsp-2012-fra.pdf
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Le Devoir Infarctus : les femmes 

sont traitées moins 
rapidement à l'urgence 

18 mars 

2014 

http://www.ledevoir.com/societe/sante/402879/infarctus-les-femmes-traitees-moins-

rapidement 
 

 

L’express Les stéréotypes 
homme-femme 

mauvais pour la santé 

18 juin 
2014 

http://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/les-stereotypes-homme-femme-mauvais-
pour-la-sante_1552004.html 

MadmoiZelle.com Les stéréotypes de 
genre sont dangereux 

pour la santé 

Janvier 
2014 

http://www.madmoizelle.com/stereotypes-genre-sante-224495 
 

 

Medisys Le virus du papillome 
humain (VPH)  

 https://www.medisys.ca/fr-CA/sante-voyage/Pages/vaccin-gardasil-vph.aspx   
 

Radio-Canada Quand la beauté rend 

malade 

22 

janvier 
2015 

http://ici.radio-canada.ca/regions/saguenay-lac/2015/01/22/005-troubles-alimentaires-

adolescentes.shtml 

Réseau 
québécois 

d’action pour la 

santé des 
femmes (RQASF) 

Changeons de 
lunettes! Pour une 

approche 

globale et féministe de 
la santé 

2008 http://rqasf.qc.ca/files/RQASF-Synthese_Cadre_PS_2009.pdf 
 

Réseau 

québécois 
d’action pour la 

santé des 
femmes (RQASF) 

 
 

 

Femmes, santé et 

pauvreté 

 http://rqasf.qc.ca/files/pauvrete.pdf 

 

Réseau 
québécois 

d’action pour la 

santé des 
femmes (RQASF) 

 
 

Balises pour des 
images corporelles 

saines et diversifiées 

 http://rqasf.qc.ca/blogue/a-propos#balises 
 

http://www.madmoizelle.com/stereotypes-genre-sante-224495
https://www.medisys.ca/fr-CA/sante-voyage/Pages/vaccin-gardasil-vph.aspx
http://rqasf.qc.ca/files/RQASF-Synthese_Cadre_PS_2009.pdf
http://rqasf.qc.ca/files/pauvrete.pdf
http://rqasf.qc.ca/blogue/a-propos#balises
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Secrétariat à la 

condition 
féminine 

Rapport sur la mise en 

œuvre du plan d’action 
gouvernemental 2008-

2013 en matière 

d’agression sexuelle 

2014 http://www.scf.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/Violence/_Rapport_Plan2008-

2013_AgressSexuelle.pdf 

Slate.fr Hystérie, dépression: 

la santé mentale a-t-

elle un genre? 

22 juillet 

2013 

http://www.slate.fr/story/75187/hysterie-depression-sante-mentale-hommes-femmes 

 

 

http://www.slate.fr/story/75187/hysterie-depression-sante-mentale-hommes-femmes

