
Lucie Charlebois, Ministre déléguée

Montant Description Nom et fonction

Total des frais de transport, 

hébergement, de repas et autres 

frais inhérents

Participation à la 70e Assemblée 

mondiale de la santé, sous l'égide de 

l'OMS

2017-05-24 au 27 Genevève, Paris 2 136,90 $

Natacha Joncas-

Boudreau, Directrice 

de cabinet

3 806,20 $

Geneviève Poirier, Prof. 8 547,72 $

Horacio Arruda, SMA

Directeur nationale de la 

santé publique

1 433,97 $

Gaétan Barrette, Ministre

Montant Description Nom et fonction

Total des frais de transport, 

hébergement, de repas et autres 

frais inhérents

Participation à une mission à 

l'occasion de la Conférence annuelle 

de la Biotechnology Innovation 

Organization (BIO)

2017-06-18 au 21 San Diego, États-Unis 1 234,55 $ Émilie Larochelle, prof. 4 505,53 $

Dominic Bélanger, 

Directeur par  intérim
1 454,86 $

Pascal Chouinard, 

Conseiller politique
1 026,76 $

Dépenses liées à des personnes

Frais de déplacement hors Canada

Trimestre : 1 avril au 30 juin 2017

Autres frais inhérents Accompagnateurs

Information complémentaire

Autres frais inhérents Accompagnateurs

Trimestre : 1 avril au 30 juin 2017
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RAPPORT DE MISSION 

D’UN DÉPLACEMENT À L’EXTÉRIEUR DU CANADA 

POUR DIFFUSION WEB  

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Lieu : Suisse, Genève Dates de la mission : Du 22 au 26 mai 2017 

Composition de la délégation du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) : 

 Madame Lucie Charlebois, ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse,  

à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie (25 et 26 mai 2017) 

 Madame Natacha Joncas-Boudreau, directrice de cabinet de la ministre déléguée (25 et 26 mai 2017) 

 Docteur Horacio Arruda, directeur national de santé publique et sous-ministre adjoint  

à la Direction générale de la santé publique (DGSP) (22 au 26 mai 2017) 

 Madame Geneviève Poirier, conseillère en coopération internationale,  

Direction des affaires intergouvernementales et de la coopération internationale (DAICI) (22 au 26 mai 2017) 

M. Benedikt Miklos, attaché aux affaires politiques, publiques et à la coopération de la Délégation générale du 

Québec à Munich (MRIF) a accompagné la ministre déléguée lors de ses activités, les 25 et 26 mai 2017. 

CONTEXTE 

Mission du Québec à la 69e Assemblée Mondiale de la Santé (AMS), organe décisionnel suprême de 

l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à laquelle les délégations de ses 193 États membres participent 

chaque année en mai. Cette mission fait suite à celles réalisées par des représentants du Québec aux AMS 

depuis près de dix ans. Les liens entre le Québec et l’OMS ont été renforcés le 20 mars 2017 par la signature du 

Protocole de coopération en matière de santé entre le gouvernement du Québec et l’Organisation panaméricaine de la 

Santé (OPS) (bureau régional des Amériques de l’OMS).  

OBJECTIFS 

 Développer et consolider les liens avec des experts de la permanence de l'OMS et des représentants de 

délégations des États membres, en accord avec les objectifs et les priorités de la Politique internationale du 

Québec ; 

 Enrichir les positions du MSSS et soutenir les travaux visant l’atteinte des objectifs du Plan stratégique 

2015-2020 du MSSS ;  

 Promouvoir l’Observatoire international de la santé et des services sociaux (OISSS). 

RÉSULTATS OBTENUS 

La mission a permis de consolider le positionnement du Québec dans le domaine de la santé sur la scène 

internationale. De plus, le suivi des travaux de l’OMS, les rencontres bilatérales avec l’OMS et les délégués 

de haut niveau d’autres États membres et la participation aux sessions et activités organisés dans le cadre de 

l’AMS ont été des moments privilégiés pour documenter des sujets d’intérêt pour le MSSS et s’inspirer des 

pratiques innovantes, probantes et exemplaires. En effet, cette mission permet l’acquisition de connaissances 

utiles aux décideurs afin d’adapter ou de bonifier les interventions ministérielles aux problématiques 

émergentes et aux urgences sanitaires en cohérence avec les orientations gouvernementales ou ministérielles. 

 

 
Rédigé par :  

Geneviève Poirier 

 

 Date : 8 juin 2017 

Déposé au CODIR par : 

Horacio Arruda  

Date :  

21 juin 2017 

 



RAPPORT DE MISSION 
D’UN DÉPLACEMENT À L’EXTÉRIEUR DU CANADA 

POUR DIFFUSION WEB  

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Lieu : San Diego, États-Unis Dates de la mission : 18 au 21 juin 2017 

Membres de la délégation du ministère de la Santé et des Services sociaux : 
- Monsieur Gaétan Barrette, ministre de la Santé et des Services sociaux; 
- Monsieur Pascal Chouinard, attaché politique du ministre; 
- Monsieur Dominic Bélanger, directeur par intérim, Direction des affaires pharmaceutiques  

et du médicament; 
- Madame Émilie Larochelle, coordonnatrice à la coopération internationale, Direction  

des affaires intergouvernementales et de la coopération internationale. 

CONTEXTE 

Le congrès annuel BIO est le plus important rassemblement mondial dans le domaine des biotechnologies. 
Pour l’édition 2017, en remplacement de la ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, c’est le 
ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Gaétan Barrette, qui dirigeait la délégation québécoise 
composée de représentants d’une quarantaine d’entreprises et d’instituts de recherche. Depuis plusieurs 
années, le gouvernement du Québec participe à cette convention internationale qui réunit plus de 
2 000 exposants en provenance de plus d’une trentaine de pays et accueille près de 16 000 visiteurs originaires 
d’environ 70 pays.  

OBJECTIFS 

La participation du ministre à cette mission a permis de démontrer l’importance accordée par le gouvernement 
du Québec à la recherche et à l’innovation dans le secteur des sciences de la vie. Cette mission visait plus 
spécifiquement à : 

- promouvoir l’expertise québécoise; 
- présenter et discuter de la Stratégie québécoise des sciences de la vie 2017-2027; 
- développer et consolider des liens de partenariat; 
- attirer des investissements étrangers de la part des grandes entreprises biopharmaceutiques; 
- échanger sur les bonnes pratiques dans une optique d’aide à la prise de décision;  
- alimenter certains travaux en cours au Québec. 

RÉSULTATS OBTENUS 

Cette mission a notamment permis de : 
- faire la promotion de la Stratégie québécoise des sciences de la vie 2017-2027 auprès de publics variés 

en provenance de différents pays; 
- rencontrer des représentants de treize compagnies pharmaceutiques; 
- visiter le San Diego Medical Center et discuter de nouvelles technologies, de systèmes d’information et 

de stratégies de négociation des prix des médicaments; 
- faire cinq annonces lors de l’ouverture du Pavillon du Canada; 
- s’entretenir avec le Stratège en chef de l’innovation en santé de l’Ontario; 
- réunir plus de 400 invités internationaux lors du Rendez-vous Québec; 
- réunir 35 dirigeants clés de l’industrie biopharmaceutique et directeurs de centres de recherche lors du 

souper des Présidents.  

RECOMMANDATIONS ET SUIVIS 

Les retombées de cette mission démontrent la pertinence d’une présence ministérielle à ce congrès et 
l’importance d’organiser des activités de types variés (ex. : rencontres avec des représentants de compagnies 
pharmaceutiques, entretiens politiques, visites de terrain, allocutions, participation à des panels). 
L’édition 2018 aura lieu du 4 au 7 juin à Boston, deux semaines plus tôt qu’à l’habitude. La participation des 
deux ministres (Économie, Science et Innovation/Santé et Services sociaux) pourrait être envisagée. Le 
programme de rencontres pourrait inclure des activités conjointes et distinctes afin de maximiser les 
retombées. 

 
Rédigé par :  Direction des affaires intergouvernementales  

et de la coopération internationale 
Date : 27 juin 2017 

Déposé au CODIR par : Luc Castonguay, sous-ministre adjoint Date : 5 juillet 2017 
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