
 

INVITATION
 LES JEUDIS DE L’ASSQ
6 novembre 2008 – 17 H

 
 
 

L’Association des statisticiennes et statisticiens du Québec, 
en collaboration avec l’Université Laval, 

vous invite à la conférence de M. Marc Simard, intitulée 

Dépistage et taux de mortalité par cancer 
 
Comment évaluer l’impact d’un programme de dépistage du cancer ? L’une des façons d’y arriver est d’utiliser la « projection du taux de mortalité par cancer » : on 
compare cette projection aux taux réels de mortalité pour cerner l’impact de l’intervention clinique. M. Marc Simard illustrera cette démarche en s’appuyant sur un projet de 
l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ). Le projet en question analyse la pertinence et la faisabilité d’un programme de dépistage du cancer colorectal au 
Québec chez les personnes âgées de 50 à 74 ans.  
 
Quelques mots sur la méthodologie 

 La méthodologie utilisée provient du domaine de la démographie.  
 Elle permet de prédire le taux de mortalité spécifique au cancer colorectal jusqu’en 2020 en utilisant les données historiques de 1981 à 2004. 
 Cette méthode, proposée par Bongaarts (2004), se base sur un modèle logistique qui prédit efficacement la mortalité générale dans la population adulte avec un nombre 

peu élevé de paramètres (Thatcher, 1999).  
 L’intervalle de confiance sur la prédiction est obtenu par la méthode de Monte-Carlo.  
 
La conférence permettra de situer la méthode de Bongaarts par rapport aux modèles alternatifs de modélisation du taux de mortalité par âge tels que celui de Gompertz 
(1825), de Makeham (1860) et de régression log-quadratique avec distribution de Poisson basé sur le modèle de Denuit et Goderniaux (2005).  
  
 
M. Marc Simard possède un baccalauréat en statistique de l’Université Laval et une maîtrise en Santé Communautaire de l’Université de Montréal. Il est statisticien à 
l’INSPQ depuis 2001. En 2007, il a joint l’équipe du Dr Bernard Candas qui a le mandat d’évaluer la problématique du cancer colorectal au Québec dans la perspective 
d’implanter un programme de dépistage. Il est également chargé de cours en biostatistique au Département de médecine sociale et préventive de l’Université Laval depuis 
2005. 

 

Date et heure  
Jeudi – 6 novembre 2008 - à 17 h 

Lieu : 
Université Laval 
Faculté des sciences et de génie  
Pavillon Vachon  - Salle  3870                       
 

Coûts* :                       Étudiants**   Autre 
Membre de l’ASSQ : Gratuit 15 $ 
Non-membre de l’ASSQ : 5 $ 25 $ 

*    Taxes comprises 

** Présenter la carte « étudiante » comme preuve. 

Pour réservation :  
Karine Girard 
Téléphone : (418) 687-8025  
Télécopieur : (418) 687-4788 
Courriel : kgirard@som.ca

 
 
Pour confirmer votre réservation, vous devez nous retourner par télécopieur 

ou par courriel le formulaire ci-dessous. Aucune annulation ne sera acceptée 

après le 3 novembre 2008 ; tous ceux et celles qui auront réservé et qui ne 

se présenteront pas devront acquitter les frais d’inscription. 

Veuillez prendre note que le stationnement au PEPS est gratuit de 16 h 30 à 

19 h. 

Réservation – rencontre du jeudi 6 novembre 2008 – 17 h 
 

 

Prénom et nom : 
 

Employeur : 
Téléphone : (          ) Télécopieur : (          )   
Adresse électronique :   
 
� Membre étudiant : Gratuit    

 

� Non-membre étudiant : 5,00 $ Mode de paiement : �  Chèque      �  Comptant (sur place) 
� Membre – autre : 15,00 $  
� Non-membre – autre : 25,00 $  

Pour réservation : ASSOCIATION DES STATISTICIENNES ET STATISTICIENS DU QUÉBEC, a/s de Karine Girard 
Téléphone : (418) 687-8025  - Télécopieur : (418) 687-4788  -  Courriel : kgirard@som.ca
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