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Lara Maillet 
Professeure adjointe 

École nationale d’administration publique 
4750 Henri-Julien 

Bureau 5071, 5e  étage 
Montréal (Québec) H2T3E5 

Canada 
514-849-3989, poste : 3966 

lara.maillet@enap.ca 
Profil Web 

 
  

 

 
Formation 

2014/4 - 2016/3 Postdoctorat, stage postdoctoral, Administration public et management en 

santé, École nationale d'administration publique 

2007/9 - 2014/6 Doctorat en santé publique, Administration de la santé, Université de 

Montréal  

 

2004/9 - 2005/5 Équivalent à la maîtrise, Master 2 Recherche sciences sociales, 

ethnologie- démographie, Université  René Descartes (Paris V) 

 

2002/9 - 2004/5 Equivalent à la maîtrise, Master 1 Sciences Sociales, Ethnologie-Démographie 

(première année CREPUQ-Université Montréal en Démographie), Université 

René Descartes (Paris V) 

 

2002/9 - 2003/5 Maîtrise sans mémoire, Maîtrise de Démographie (programme échange CREPUQ 

France- Quebec - Maîtrise, Démographie, Université de Montréal 

 

2001/9 - 2002/5 Equivalent au baccalauréat, Licence Sciences Humaines, Ethnologie, 

Université René Descartes (Paris V) 

 
Reconnaissances 

2013/5 - 2013/8 Publication Awards IRSPUM:Translation-Revision - 2 000 (Dollar 

canadien) Université de Montréal 

Distinction 

2012/5 - 2012/6 Publication Awards IRSPUM:Translation-Revision - 1 000 (Dollar 

canadien) Université de Montréal 

Distinction 

2011/1 - 2011/1 Bourse de voyage-Traveling Awards - 1 000 

FERASI 

mailto:lara.maillet@enap.ca
http://enap.ca/enap/fr/EnseignantUniversite.aspx?sortcode=1.2.11.17.21.22&view=expertise&indid=21428
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Distinction 

2011/1 - 2011/1 Bourse de voyage-Traveling Awards - 430 

FCRSS-FERASI 

Distinction 

2011/1 - 2011/1 Bourse de voyage-Traveling Awards - 1 500 

IRSPUM 

Distinction 

2010/1 - 2010/1 Publication Awards :Translation-Revision - 600 

IRSPUM 

Distinction 

2009/1 - 2009/1 Bourse de voyage-Traveling Awards - 748 

IRSPUM 

Distinction 

2008/1 - 2008/1 Prix "Meilleure 

présentation" - 500 

AFRICASUM 

Distinction 

2008/1 - 2008/1 Bourse de voyage pour participer à APHA 

2008 - 1 500 Axe de recherche en santé 

mondiale (RRSPQ) Distinction 

 

Emploi 

2018/5 Professeure adjointe 

Gestion des services sociaux et de santé, École nationale d'administration publique 

2017/10 Professeure associée 
 Département de Gestion, Évaluation et Politiques de santé (DGEPS) 
 École de santé publique de l’Université de Montréal (ESPUM) 

2017/2 Professeure associée 

Sciences de la santé communautaire, Faculté de médecine et des sciences de la 

santé, Université de Sherbrooke 

2016/4 - 2018/4 Chercheure d'établissement Institut Universitaire de première ligne en santé et 

services sociaux CIUSSS de l'Estrie-CHUS 

CIUSSS de l'Estrie CHUS, Université de Sherbrooke, Institut Universitaire de première 

ligne en santé et services sociaux (IUPLSSS) 

2014/4 - 2016/4 Stagiaire postdoctorale 

Administration de la santé, École nationale d’administration publique 

2014/9 - 2016/1 Chargée de cours ASA 6752: Organisations de santé et services sociaux et 

complexité Gestion, d’évaluation et politique de santé, École de santé publique, 

Université de Montréal 

2013/8 - 2014/3 Agente de recherche (Breton, Mylaine) Développement et soumission de 
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protocoles (GACO et Accès adapté) Rédaction d'articles scientifiques 

Faculté de santé communautaire, Université de Sherbrooke, Université de 
Sherbrooke 

2013/8 - 2014/3 Agente de recherche (N. Touati) Collecte de données, analyse et rédaction 

d'articles, rapports et présentations à des congrès scientifiques 

Administration de la santé, Montreal, ENAP 

2010/10 - 2011/9 Assistante de recherche Département d'administration de la santé Université de 

Montréal Équipe de Lise Lamothe et Claude Sicotte Collaboratrice: Chantal Sylvain 

Administration de la santé, ESPUM, Université de Montréal 

2005/5 - 2007/8 Research Assistant Faculté des sciences Infirmières Université de 

Montréal Sciences infirmières, Université de Montréal 

2004/5 - 2007/6 Gestionnaire de projet, experte pour les questions liées à la santé des femmes 

et des enfants Evaluation de programme Mise en place d'enquête lourde 

ONU-FNUAP 

2006/7 - 2006/10 Assistante de recherche Equipe Marguerite Cognet CLSC Côes des 

Neiges CLSC Côte-des-Neiges 

 
 
Affiliations 

L'affiliation principale est dénotée par (*) 

(*) 2018/5 Chercheure régulière, CIUSSS Estrie CHUS, Institut universitaire de première ligne 

en santé et services sociaux 

2017/10 Professeure associée École de santé Publique DGEPS, Université de Montréal 

2017/2 Professeure associée, Sciences de la santé communautaire, U. de Sherbrooke 

(*) 2016/8 Chercheure régulière, Faculté de médecine-Université de Sherbrooke, Centre de 
Recherche de l'hôpital Charles Lemoyne 

2017/10  Chercheure associée au centre de recherche SHERPA (Montréal) 
2017/09  Chercheure associée au partenariat de recherche REGARDS (FQRSC) 
 

Projets de recherche 

 
2018/5  

Chercheure 
principale 

Évaluation du processus d’implantation de l’accès adapté et de la variation des effets 

dans les Groupes de médecins de familles universitaires au Québec 

Sources de financement : Instituts de Recherche en Santé du Canada (IRSC)  

2018/6  

Chercheure 
principale 

Évaluation de l'implantation d'une innovation sociale et de gouvernance: le cas des 

trajectoires au CIUSSS Estrie CHUS 

Sources de financement : Ministère de l'économie, de la science et de l'innovation (En 
EVALUATION) 

2018/4  

Co-chercheure 
Comment articuler le « sens » et la « mesure » dans les pratiques et la gestion des 
interventions de proximité en CISSS et CIUSSS?Sources de financement : Conseil de 
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Re cherches en Sciences Humaines du Canada (CRSH)  

2018/6  

Chercheure 
principale 

Gouvernance multiniveaux d’initiatives intersectorielles de proximité avec des personnes 

en situation d’itinérance : Sortir du cadre et investir l'espace 

Sources de financement : Conseil de Recherches en Sciences Humaines du Canada (CRSH)  

 

2018/4 

Co-
chercheure 

 

Équipe Recherche sur la gouvernance et l'articulation des réseaux de solidarité (REGARDS) 

Comprendre les processus de créativité des réseaux locaux intersectoriel 

Source de financement : Fonds Québécois de la Recherche sur la Société et la Culture (FQ

 

2018/1  

Chercheure 
principale 

 
Implantation de l’Accès Adapté dans les GMF et GMF-U de l’Estrie : Où en sommes- nous? 
Source de financement : Fondation VITAE, IUPLSSS 

2018/1 

Co-
chercheure 

Évaluation des besoins de la clientèle/famille ayant vécu un AVC et des professionnels de 

santé impliqués dans la phase de réintégration dans la communauté du continuum de 

réadaptation AVC québécois 

Source de financement : Fondation VITAE 
2017/1  

Co-
chercheure 

Policies and program innovations that connect primary health care, social services, public 

health and community supports in Canada: A comparative policy analysis. 

Source de financement : CIHR 

 

2016/11  

Chercheure 
principale 

Implantation d'un centre de jour en contexte d'itinérance à Sherbrooke: projet d'évaluation 
développementale 

Sources de financement: Fondation VITAE recherche, Institut Universitaire de première 
ligne en santé et services sociaux (IUPLSSS)  

2017/10  

Chercheure 
principale 

En temps et lieux: prendre la mesure des inégalités sociales en santé mentale pour les 

réfugiés au Québec 

Sources de financement : Réseau de recherche en santé des populations du Québec 
Concours Initiatives structurantes 

2018/1 - 
2018/7 

Chercheure 
principale 

"Qatra qatra darya mesha" (Goutte par goutte se forme la rivière) : Réunir les communautés 

pour améliorer l’accès au réseau des soins et services sociaux des réfugiés à Sherbrooke 

Sources de financement : Centre d’expertise sur le bien-être et l’état de santé physique des 
réfugiés et des demandeurs d’asile 

2017/1 - 2018/6 

Chercheure 
principale 

La recherche par l’action : mise en œuvre d’interventions de proximité intégrées de première 

ligne en contexte multiculturel 

Sources de financement : Réseau 1 Québec 

 

2016/4 - 
2018/3  

Co-chercheure 

Rôles des infirmières dans l’implantation de l’accès adapté dans les UMF au Québec  
Sources de financement : Réseau de recherche en intervention en sciences infirmières du  

Québec (RRISIQ) sciences infirmières 

2016/12 - 
2017/11 
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Collaboratrice Participation sociale des aînés autochtones et solidarités intergénérationnelles : effet sur le 

résilience et le bien-être des individus et des communautés. 

Sources de financement : Conseil de Recherches en Sciences Humaines du Canada (CRSH) 
 

2015/1 - 
2016/6 

Co-chercheure 

 
Les modèles d’accès adapté implantés dans les UMF/GMF au Québec  
Sources de financement : Réseau-1 Québec

2017/9  

Chercheure  
principale 

Implanter une innovation de gouvernance pour s'adapter: le cas des trajectoires de soins et services  

en Estrie 

Sources de financement : CIUSSS Estrie CHUS; IUPLSSS

 
2017/9  

Collaboratrice 
 

 

Les malaises éthiques vécus dans les services de soins offerts dans la communauté: suivi intensif, 
suivi variable et itinérance 

Sources de financement: IUPLSSS 
 

2014/4 - 
2016/6 

Co-
chercheure 

L’action intersectorielle pour la lutte contre les ITSS : analyse de l’expérimentation en cours dans 

le territoire du CSSS Saint Michel-Saint Leonard 

Sources de financement : ARIMA 

 

2014/4 - 2016/4 

Chercheure 
principale 

Analyser et comprendre les enjeux de gouvernance dans le cadre de l’action publique 

intersectorielle: le cas de la prévention des ITSS (infections transmises sexuellement et par le 

sang) au Québec. 

Sources de financement : ENAP (Projet Touati), bourse postdoctorale 
 

2014/4 - 
2015/4 

Co-
chercheure 

Analyse de l’implantation de l’accès adapté et ses effets au Québec: Étude exploratoire 

Sources de financement: Université de Sherbrooke 
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Supervision d'étudiants ou de stagiaires postdoctoraux 
 

Maîtrise avec mémoire  

Co-superviseure Isabelle Côté (En cours) , ENAP 

  Date de début du diplôme de l'étudiant: 2017/9 

Date prévue pour l'obtention du diplôme de l'étudiant: 2019/5 

Description du projet: Cette recherche-action proposera d’illustrer l’expérience 

humaine vécue par les acteurs impliqués (intervenants, professionnels, directeurs, 

médecins gestionnaires) dans le processus de gestion participatif en cours 

d’implantation de la nouvelle technologie. L’objectif principal sera de décrire le 

processus d’implantation afin d’identifier les facteurs favorables et contraignants qui 

influent sur la qualité de vie au travail des professionnels. 

Poste actuel: Courtière de connaissances 

 
Doctorat  

Co-superviseure Genevieve Laliberté (En cours) , Université de 

Sherbrooke  

 Date de début du diplôme de l'étudiant: 2016/9 

Date prévue pour l'obtention du diplôme de l'étudiant: 

2018/6 Poste actuel: Étudiante 

 
Postdoctorat  

Co-superviseure Marie-France Duranceau (En cours) , Université de 

Sherbrooke Date de début du diplôme de l'étudiant: 

2017/5 

Date prévue pour l'obtention du diplôme de l'étudiant: 

2018/4 Poste actuel: Stagiaire 

 

Activités de mentorat 

2016/12 - 2017/4 Tuteure, Université de Sherbrooke 

Nombre de mentorés: 1 

Thème de la recension des écrits choisi par l’étudiante: réaliser une recension 

des écrits sur le sujet de l’accès aux services de santé, plus particulièrement 

pour la clientèle immigrante (réfugiée) ayant une déficience visuelle Cours 

REA 324, maîtrise en pratique de la réadaptation, Ecole de Réadaptation 

2015/11 - 2016/6 Mentor, Université de Sherbrooke 

Nombre de mentorés: 1 
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Services communautaires 

2014/7-2017/03 Présidente, POSTHUME Productions 

Présidente du Conseil d'administration de l'organisme. POSTHUME Productions 

est un collectif de production qui promeut la pratique et l’accueil des arts de la 

scène en soutenant les initiatives et la formation tout en développant l’intérêt et 

le regard critique du spectateur. 

 
Application des connaissances et de la technologie 

2017/12 Organisatrice-Animatrice, Engagement communautaire 

Groupe, organisation ou entreprise bénéficiant des services: 

JASP Client principal: Personnel de santé 

Résultat: Mettre de l'avant les interventions de proximité en présentant la base 

théorique et plusieurs cas concrets durant toute la journée 

Description de l'activité: Miser sur l'intervention de proximité pour agir auprès 

des populations (JASP) Rejoindre les personnes là où elles se trouvent, voilà un 

défi important, notamment pour intervenir auprès de populations qui ont des 

besoins particuliers (population en situation de défavorisation, communautés 

culturelles, population ayant vécu un traumatisme, aînés). Cette journée vise à 

démontrer la valeur ajoutée de cette approche pour rejoindre les populations et 

actualiser la responsabilité populationnelle. À la fin de journée, le participant 

sera en mesure de : Décrire les quatre axes de l’intervention de proximité 

Délimiter les fondements conceptuels de l’intervention de proximité Identifier 

les stratégies liées à l’intervention de proximité à travers des exemples de 

pratiques diversifiées Démontrer la valeur ajoutée de cette approche pour 

rejoindre certaines populations et actualiser la responsabilité populationnelle 

2017/9 Présentatrice et animatrice, Engagement des citoyens 

Groupe, organisation ou entreprise bénéficiant des services: IUPLSSS 

Client principal: Organisation sans but lucratif 

Résultat: Plaquette de communication imbriquant les présentations, la synthèse co- 

construite à partir des questions et débats soulevées par les présentations de l'après-

midi Description de l'activité: Financement du système et des services sociaux: au delà 

des mécanismes des choix de valeurs affectant le système de santé 

Objectifs  · Présenter le fonctionnement du financement du système de santé et de 

services sociaux · Mettre en lumière les choix de valeurs et d’orientations de société en 

lien avec le financement · Analyser les enjeux contemporains propres au système de 

santé et de services sociaux Québécois 

 
Activités de collaboration internationale 

2015/1 - 2016/12 Chercheuse, Canada 

Implication, planification et développement du volet "autochtone" entre le Canada et 

la Nouvelle-Zélande au sein du projet iCoach (IRSC 2014-2019): Soins primaires 

intégrés autour des patients âgés ayant de besoins complexes. Co-chercheurs et 

collaborateurs : Mylaine breton, Dominique Gagnon, Yves Couturier et Tim Tenbensel 

2014/7 - 2015/1 Chercheure, Côte d'Ivoire 
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Préparation et participation au Colloque International de Bouaké : Bioéthique et 

excision en Afrique, Centre de Recherche en Éthique des Sciences, des Technologies et 

de l’Environnement (CRESTE) Préparation d'une publication et d'une communication. 

Animation de certaines séances de travail durant le colloque. 
 

Présentations 

1. Maillet, L (2018). La performance des organisations de santé ou comment s'adapter à son 

contexte local. Les séminaires de l'IRSPUM-Hiver 2018, Montréal, Canada 

2. Maillet L, Thiebaut G-C, Duranceau M-F, Manceau LM, Breton M, Marchand J-S. (2018). Increasing the 

internal and external coordination of a health organization through users’ participation in the 

implementation of care pathways: Multiple issues of adaptation and coherence. Organizational Behaviour 

in Health Care Conference, Montréal, Canada 

3. Maillet L, Manceau LM. (2018). Implantation d’une initiative en contexte d’itinérance : un projet 

d’évaluation développementale. 86ieme congrès de l'ACFAS, Chicoutimi, Canada 

4. Desjardins F, Maillet L, Manceau LM, Charpentier C, Robert É. (2018). La recherche par l’action : mise en 

œuvre d’interventions de proximité intégrées de 1ère ligne en contexte multiculturel. Journée annuelle 

de l'axe de la pratique à la gouverne PGSSS, IUPLSSS, Sherbrooke, Canada 

5. Maillet, L, Thiebaut G-C, Houde S, Royer A-M, Massuard M. (2017). Accompagner le déploiement & 

Analyser la structure et le processus d’animation des trajectoires des soins et services. Assemblée 

annuelle de la recherche de l'Institut Universitaire de première ligne en santé et services sociaux, 

Sherbrooke, Canada 

6. Abou-Malham, S., Maillet, L., Breton, M.(2017). Implantation de l’accès adapté dans des UMF au Québec 

: qu’en apprenons-nous?. Midi conférence, Université de Sherbrooke- Institut universitaire de première 

ligne en santé et services sociaux de première ligne (CIUSSS Estrie CHUS), Sherbrooke, Canada 

7. Maillet L, Thiebaut G-C. (2017). Accompagnement au déploiement et analyse de la structure et du 

processus d’animation des trajectoires des soins et services. Atelier de recherche au Comité de 

coordination de l'animation des trajectoires, CIUSSSE CHUS, Sherbrooke, Canada 

8. Abou-Malham, S., Breton, M., Touati, N., Maillet, L.(2017). The challenges of implementing advanced 

access in Family medicine teaching units in Quebec. Do promising strategies to overcome such challenges 

exist?. Canadian Association for Health Services and Research (CAHSPR), Toronto, Canada 

9. Maillet L, Thiebaut G-C. (2017). Participation des usagers et réponse à leurs besoins à travers une 

organisation de santé : Multiples enjeux culturels, d’adaptation et de cohérence interne et externe à 

l’organisation. Rencontre scientifique entre le Laboratoire Éducations et Pratiques de Santé (Paris XIII et 

INSERM) et l’Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux (CIUSSS de l’Estrie-

CHUS), Paris, France 

10. Maillet L, Manceau L-M. (2017). Portrait d'initiatives en contexte d'itinérance. Groupe de travail en 

Itinérance (GTI) Projet du Centre de jour du centre-ville de Sherbrooke, 8 juin 2017, Sherbrooke, 

Canada 

11. Maillet L. (2017). Défis de la recherche avec et pour des personnes vulnérables. 6e Rencontres 

scientifiques Montpellier-Sherbrooke, 21 au 23 juin 2017, Montpellier, France 

12. Abou-Malham, S., Breton, M., Touati, N., Maillet, L.(2017). What are the perceived effects of the 

implementation of advanced access in Family medicine units in Quebec? (soumis). Canadian Association 

for Health Services and Policy Research, Toronto, Canada 

13. Maillet L, Beaulieu M, Motta R, Abou-Malham S. (2016). Engagement académique: de la théorie à la 
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pratique. Conférence midi 18 Avril 2016 Centre de recherche Hopital Charles Lemoyne Faculté de 

médecine et des sciences de la santé Université de Sherbrooke, Longueuil, Canada 

14. Maillet L, Touati N. (2016). Enjeux liés aux actions intersectorielles. Colloque interrégional 

d'ARIMA, Laval, Canada 

15. Lara Maillet Sabina Abou-Malham Mylaine Breton. (2016). Qu’apprenons-nous de l’expérience des 

premiers médecins au Québec à avoir implanté l’accès adapté?. Séminaire de recherche du 

département de médecine de l'Université de Sherbrooke (5 février 2016), Longueuil, Canada 

16. Breton, M., Abou-Malham, S., Lague, G. Maillet, L.(2016). L’accès adapté : Les défis de son implantation 

dans un milieu d’enseignement. Journées départementales de formation professorale, Département 

de médecine de famille, Université de Sherbrooke, Magog, Canada 

17. Sabina Abou-Malham, Mylaine Breton, Nassera Touati, Lara Maillet. (2016). Implementing Advanced 

Acces Model in Family Practice Units in Québec. North American Primary Research Group NAPCRG’s 

Annual Meeting (12-16 nov 2016), Colorado Springs, États-Unis 

18. Mylaine Breton Alexie Guilbert Couture Sabina Abou Malham Lara Maillet. (2016). L'accès adapté: 

une innovation pour la pratique médicale. Rencontre interministérielle au MSSS (janvier 2016), 

Québec, Canada 

19. Yves Couturier Lara Maillet Georges-Charles Thiebaut. (2016). Coup d'oeil international sur la 

valorisation du proche-aidant. Journée annuelle de l'APPUI, 4ième édition 28 novembre 2016, Québec, 

Canada Mylaine Breton Guylaine Lague, Sabina Abou-Malham, Lara Maillet,. (2016). L’accès adapté : 

une innovation pour améliorer l’accès en temps opportun dans les UMF. Atelier lors de la journée 

départementale en médecine de famille Faculté de médecine et des sciences de a santé Université de 

Sherbrooke 16 septembre 2016, Orford, Canada 

20. Lara Maillet Nassera touati. (2016). Réfléchir à l’impact de la restructuration du réseau de la santé : 

quel peut être l’apport des théories de la complexité ? (13 mai 2016). Colloque : 409 - Austérité ou 

virage de l’État? Réseaux locaux d’action collective face aux transformations institutionnelles (ACFAS), 

Montréal, Canada 

21. Sabina Abou-Malham Mylaine Breton Nassera Touati Lara Maillet. (2016). Analyser des modèles d’accès 

adapté implantés dans les unités de médecine familiale au Québec. 84e Congrès de l’Association 

francophone pour le savoir- Thème « Points de rencontre » (11 mai 2016), Montreal, Canada 

22. Sabina Abou-Malham Mylaine Breton Nassera Touati Lara Maillet Christine Loignon Isabelle Gaboury 

Eric Lachance Catherine Hudon Antoine Boivin B Heppel V Lebeau V Kustec E Lescault A Dubé. (2016). 

Analyse des modèles d’accès adapté implantés dans les UMF au Québec (poster). Journée scientifique 

annuelle du Reseau1, Sherbrooke, Canada 

23. Abou-Malham, S., Breton, M., Maillet, L.(2016). L’accès adapté : Analyse de l’implantation dans les 

unités de médecine familiale au Québec.Midi conférence (lac a l’Epaule), Département de médecine de 

famille, Unité de médecine familiale Richelieu-Yamaska,, Saint-Hyacinthe, Canada 

24. Nassera Touati, Lara Maillet Madeleine Audet. (2016). Les communautés stratégiques comme leviers 

d’innovation dans un contexte inter organisationnel et inter-sectoriel : une analyse comparée de 

deux expériences en cours dans le réseau socio-sanitaire Québécois. Séminaire de recherche "Les 

espaces favorables à l'innovation dans le champs de la santé", Marseilles, France 

25. Maillet, Lara Touati,Nassera Paquette, Marie-Andrée Rodriguez, Charo Denis, Jean-Louis. (2015). 

Understanding multilevel governance processes in a publicly funded healthcare system. 

International Conference on Public Policy (ICPP), Milan, Italie 

26. Touati, Nassera Maillet, Lara, Rodriguez, Charo Paquette, Marie-Andrée Denis, Jean-Louis. (2015). 
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Professional role identity: At the heart of medical collaboration across organisational boundaries. 
European Group for Organizational Studies (EGOS), Athènes, Grèce 

27. Maillet, Lara, Touati, Nassera Hakin, Régis. (2015). Meeting the perspectives: vulnerability and 

intersectionality for better health policies. International Conference on Public Policy (ICPP), Milan, 

Italie  
28. Breton, Mylaine, Maillet, Lara, Paré, Isabelle, Abou-Malham, Sabina, Dubé, François, Gilbert-Couture, 

Alexis. (2015). Different patterns of advanced access implemented in primary healthcare practice 

(Poster). CAHSPR, Montreal, Canada 

29. Mylaine Breton, Lara Maillet, Isabelle Paré, Sabina Abou Malham. (2015). Early adopters of Advanced 

Access in the context of a crisis of timely access to primary health care: what do we learn?. North 

American Primary care Research Group (NAPCRG), Cancun, Mexique 

30. Maillet, Lara. (2014). Arrimage entre tradition et politique publique : le cas de l’excision. Colloque 

International de Bouaké : Bioéthique et excision en Afrique, Centre de Recherche en Éthique des Sciences, 

des Technologies et de l’Environnement (CRESTE), Bouaké, Côte d'Ivoire 

31. Haddad S, Hémelin I, Lamarche P, Maillet, L, Blanc M-E. (2014). Table Ronde: Prévention et prise en 

charge au Canada dans un contexte multiculturel: en quoi la santé publique est-elle une mosaïque 

culturelle en pleine évolution ?. IXème colloque de l'Association des étudiantes et étudiants en 

santé publique de l'Université de Montréal (AEESPUM) sur le multiculturalisme en santé publique, 

Montréal, Canada 

32. Maillet, Lara. (2014). Organisation de santé et Migration : Quels leviers d’action pour s’adapter?. 

Séminaire de recherche, ENAP, Montreal, Canada 

33. Maillet, Lara. (2013). How to adapt healthcare organizations when the patients come from all around 

the world?. 141st APHA Annual Meeting, Boston, États-Unis 

34. Maillet, Lara, Paul Lamarche Bernard roy. (2013). Les leviers d’une gouvernance multiniveaux ou 

comment adapter des organisations de santé complexe à la prise en charge de patients migrants. Congrès 

de l’Association Latine pour l’Analyse des Systèmes de Santé, Rennes, France 

35. Breton, Mylaine Maillet, Lara. (2013). Local health networks and healthcare in Québec: 
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