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RAPPORT DE MISSION 

D’UN DÉPLACEMENT À L’EXTÉRIEUR DU CANADA 

POUR DIFFUSION WEB  

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Lieu : Washington, D.C., Baltimore et College Park, MD 

États-Unis 
Dates de la mission : 25 au 29 septembre 2017 

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

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

à la Direction générale de la santé publique (DGSP) 

 Mme Geneviève Poirier, conseillère en coopération internationale,  

Direction des affaires intergouvernementales et de la coopération internationale (DAICI) 

M. Frédéric Tremblay, directeur du Bureau du Québec à Washington, D.C. s’est joint à la délégation les 25 et 28 

septembre 2017. 

CONTEXTE 

Mission du Québec à la 29e Conférence Sanitaire Panaméricaine, autorité suprême de l’Organisation 

panaméricaine de la Santé (OPS). L’OPS est l’agence de l’Organisation des États Américains (OÉA) pour la 

santé et le bureau des Amériques de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), qui fait partie du système des 

Nations Unies. Les délégations des 35 États membres de l’OPS, incluant le Canada, de ses trois États 

participants (France, Pays-Bas et Royaume-Uni), quatre États associés (Puerto Rico, Aruba, Curaçao et 

Saint-Martin) et deux États observateurs (Portugal et Espagne) participent à tous les cinq ans à cette conférence. 

Cette mission s’inscrit en continuité avec celles réalisées aux conseils directeurs de l’OPS et assemblées 

mondiales de la Santé de l’OMS depuis 2008. Les liens entre le Québec et l’OPS-OMS ont été renforcés le 20 mars 

dernier par la signature du Protocole de coopération en matière de santé entre le gouvernement du Québec et l’OPS.  

OBJECTIFS 

 Développer et consolider des liens entre le Québec et l’OPS, l’OMS et d’autres États, dont le Maryland afin 

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

2015-2020 du MSSS ; 

 Faire valoir l’expertise québécoise dans les domaines de la santé et des services sociaux sur la scène 

internationale; 
 Promouvoir l’Observatoire international de la santé et des services sociaux. 

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’OPS-OMS, les rencontres avec des experts de l’OPS et des 

délégués de haut niveau d’autres États membres ainsi que la participation au programme de la conférence sont 

des moments privilégiés pour documenter des pratiques innovantes, probantes et exemplaires sur des sujets 

d’intérêt prioritaires pour le MSSS, dont son Plan stratégique 2015-2020 et sa Politique gouvernementale de 

prévention en santé. En effet, ces missions permettent l’acquisition de connaissances utiles aux décideurs afin 

d’adapter ou de bonifier les interventions, de connaître les problématiques émergentes et mieux se préparer 

aux urgences sanitaires. Enfin, celles-ci sont des occasions uniques de faire rayonner l’expertise du Québec 

sur la scène internationale du domaine de la santé et des services sociaux, qui relève de sa compétence, en 

cohérence avec les orientations gouvernementales, notamment la Politique internationale du Québec.  
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