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Preamble
The Canadian Institutes of Health Research-Institute of Population
and Public Health (IPPH), Canadian Public Health Association
(CPHA), Canadian Institute for Health Information-Canadian
Population Health Initiative (CIHI-CPHI) and the Public Health
Agency of Canada (PHAC) were pleased to offer the 2nd Annual
Population and Public Health (PPH) Student Awards in conjunction
with the 96th Annual CPHA Conference. The awards were estab-
lished to recognize excellence in PPH research conducted by Masters
and PhD level students enrolled in Canadian academic institutions.
This year, the CPHA was also pleased to present the inaugural
Dr. John Hastings CPHA Student Award (formerly the CPHA
Student Award), named in honour and memory of Dr. John Hastings
for his commitment to and belief in students as the future of public
health in Canada.

There was a four-fold increase in applications to this year’s
award program from last year, with studies examining a wide range
of Canadian and global population and public health issues. The
PPH award winners are: Dana Helene Wilson (PhD candidate in
Geography at McGill University), for her study “Video lottery ter-
minal access and gambling among high school students in
Montréal”; Prithwish De (PhD candidate in Epidemiology and
Biostatistics at McGill University), for his study “Characterizing
the drug-injecting networks of cocaine and heroin injectors in
Montreal”; Eleanor Boyle (PhD candidate at the Institute of
Medical Science of the University of Toronto), for her study “The
relationship between local availability and first-time use of special-
ists in an arthritis population”; Margaret Broughton for her study
“Predictors and outcomes of household food insecurity among
inner city families with preschool children in Vancouver”*; and,
Helen Oliver (MSc candidate in Community Health and
Epidemiology at the University of Saskatchewan), for her study “In
the wake of structural adjustment programs: Exploring the rela-
tionship between domestic policies and health outcomes in
Argentina and Uruguay.”

Renée Larocque received the inaugural Dr. John Hastings
CPHA Student Award for her study entitled “Should deworming
be included in antenatal packages in hookworm-endemic areas of
developing countries?” Renée is currently completing a PhD in
Epidemiology and Biostatistics at McGill University.

The awardees were recognized at a special awards ceremony
during the 96th Annual CPHA Conference held in Ottawa from
September 18-21, 2005. All award recipients expressed apprecia-
tion for the recognition of their work and for the opportunity to
present their projects at the conference. The program was offered
again this year, and awards will be presented at the 97th Annual
CPHA Conference to be held in Vancouver, British Columbia
(May 28-31, 2006).

Préambule
C’est avec plaisir que l’Institut de la santé publique et des populations, en
collaboration avec l’Association canadienne de santé publique (ACSP),
l’Initiative sur la santé de la population canadienne de l’Institut canadien
d’information sur la santé, ainsi que l’Agence de santé publique du Canada,
a remis des bourses d’études en santé publique et des populations (SPP) dans
le cadre de son deuxième concours annuel à l’occasion de la 96e Conférence
annuelle de l’ACSP. Les bourses ont été créées pour souligner l’excellence de
la recherche qui est effectuée en SPP par des étudiants inscrits à un pro-
gramme de maîtrise ou de doctorat dans une université canadienne. Cette
année, l’ACSP a également eu l’honneur de remettre pour la première fois la
bourse d’études Dr John Hastings (auparavant appelée bourse d’études de
l’ACSP), nommée en l’honneur et à la mémoire du Dr John Hastings pour
son engagement et sa confiance en la capacité des étudiants à assurer l’avenir
de la santé publique au Canada. 

Le nombre de candidatures soumises dans le cadre du concours de bourses
a quadruplé cette année par rapport à l’an dernier, et les projets présentés par
les candidats touchaient une vaste gamme d’enjeux en matière de santé des
populations et de santé publique à l’échelle mondiale. Les lauréats des 
bourses d’études en SPP sont : Dana Helene Wilson (candidate au doctorat
en géographie à l’Université McGill), pour son étude intitulée « L’accès aux
appareils de loterie vidéo et le jeu chez les élèves du secondaire à
Montréal »*; Prithwish De (candidat au doctorat en épidémiologie et en bio-
statistiques à l’Université McGill) pour son étude intitulée « Caractéristiques
du réseau social des utilisateurs de drogues injectables à Montréal, Canada »;
Eleanor Boyle (candidate au doctorat à l’Institut des sciences médicales de
l’Université de Toronto) pour son travail de recherche intitulé « Quels fac-
teurs individuels et contextuels peuvent prédire une rencontre ambulatoire
avec un spécialiste de l’appareil locomoteur »; Margaret Broughton pour son
étude intitulée « La sécurité alimentaire et l’état nutritionnel chez les enfants
d’âge préscolaire à Vancouver »†; et Helen Oliver (candidate à la maîtrise en
santé communautaire et en épidémiologie à l’Université de la Saskatchewan)
pour son étude intitulée « Dans la foulée des programmes d’ajustement
structurel : une étude exhaustive des liens entre les politiques intérieures et
les résultats pour la santé en Argentine et en Uruguay ».

Renée Larocque a reçu la première bourse d’études Dr John Hastings de
l’ACSP pour son travail de recherche intitulé « Devrait-on inclure la ver-
mifugation aux programmes prénatals des pays en développement dans les
régions où il y a endémie d’ankylostomes? » Mme Larocque est candidate au
doctorat en épidémiologie et en biostatistiques à l’Université McGill. 

Le travail des lauréats a été reconnu dans le cadre d’une cérémonie spéciale
de remise de prix à l’occasion de la 96e Conférence annuelle de l’ACSP, qui
avait lieu à Ottawa du 18 au 21 septembre 2005. Tous les lauréats se sont
dits ravis de cette marque de reconnaissance et d’avoir pu présenter leur pro-
jet lors de la conférence. Le programme se poursuit cette année et les bourses
seront remises dans le cadre de la 97e Conférence annuelle de l’ACSP, qui se
tiendra à Vancouver, en Colombie-Britannique (du 28 au 31 mai 2006).

* Margaret Broughton has completed a MSc in Health Care and Epidemiology
from the University of British Columbia and is currently employed as a com-
munity nutritionist for Vancouver Coastal Health.

* Seuls les titres et les résumés des articles ont été traduits.
† Margaret Broughton a obtenu sa maîtrise en soins de santé et en épidémiologie de l’Université

de la Colombie-Britannique et travaille actuellement comme nutritionniste communautaire
pour le Vancouver Coastal Health.




