
But du déplacement Date du déplacement Ville ou municipalité où 

le déplacement a eu lieu

Frais de 

transport

Frais 

d'hébergement

Frais de 

repas

Allocation 

forfaitaire

Montant Description Nom et fonction Total des frais de transport, 

hébergement, de repas et autres 

frais inhérents

Participation à une mission dans le 

domaine de la santé et des services 

sociaux

2016-12-10 au 2016-12-15 Paris 7 199,62 $ 1 252,93 $ 107,67 $ 442,39 $ Salle de réunion Richard Audet, SMA 2 475,92  $ 

Dominic Bélanger, Dir. int. 3 286,23  $ 

Daniel Desharnais, Directeur 

Cabinet

3 078,77  $ 

Emilie Larochelle, prof. 3 082,01  $ 

Participation à une mission 

multisectorielle

2017-03-19 au 20 Washington 2 856,99 $ 406,28 $ 35,32 $ 18,44 $ Daniel Desharnais, Directeur 

Cabinet

1 317,57  $ 

Sara Veilleux, dir. int. 1 926,40  $ 

But du déplacement Date du déplacement Ville ou municipalité où 

le déplacement a eu lieu

Frais de 

transport

Frais 

d'hébergement

Frais de 

repas

Allocation 

forfaitaire

Montant Description Nom et fonction Total des frais de transport, 

hébergement, de repas et autres 

frais inhérents

Mission technique de la partie québécoise 

de l'Observatoire franco-québécois de la 

santé et de la solidarité

2017-03-18 au 25 Paris 1 299,67  $   1 449,41  $ 530,27  $      Luc Boileau (PDG INESSS) 451,64  $ 

Autres frais inhérents Accompagnateurs

Luc Castonguay, SMA DGPEQ

Dépenses liées à des personnes

Frais de déplacement hors Canada

Autres frais inhérents Accompagnateurs

Trimestre : 1er janvier au 31 mars 2017

Gaétan Barrette, Ministre 



Rapport de mission
d’un déplacement à l’extérieur du Canada

Lieu (pays, ville) : France, Lyon et Paris 

Date de la mission : 10 au 15 décembre 2016 

Contexte 
En mars 2016, M. Luc Castonguay, sous-ministre adjoint à la planification, l’évaluation et la qualité 
au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), a réalisé une mission en France dans le 
cadre du mandat de l’Observatoire franco-québécois de la santé et de la solidarité (OFQSS). Cette 
mission visait à consolider les liens de collaboration avec les partenaires français de l’Observatoire, 
développer des liens de collaboration avec des experts français dans des domaines d’intérêt pour le 
ministère et promouvoir l’OFQSS et ses activités. Cette mission a permis d’échanger avec des 
acteurs français de haut niveau et d’identifier plusieurs pistes de collaboration prometteuses pour les 
prochaines années. Dans ce contexte, il a été proposé au ministre de la Santé et des Services 
sociaux, Dr Gaétan Barrette, de réaliser une mission en France sur trois thématiques particulières, 
soit le financement axé sur le patient, les systèmes d’information et les médicaments. 

Objectifs 
La mission poursuivait les objectifs suivants : 
- signer une déclaration d’intention portant sur les médicaments et les activités pharmaceutiques;
- échanger avec les dirigeants des Hospices civils de Lyon (HCL) en vue de la signature d’une

entente de collaboration entre les HCL et le CHU de Québec dans le domaine des systèmes
d’information;

- poursuivre les échanges avec des experts et acteurs de haut niveau français en lien avec des
priorités ministérielles et alimenter certains travaux en cours (ex. : financement axé sur le patient,
systèmes d’information);

- consolider les liens de collaboration entre le Québec et la France dans les domaines de santé et
des services sociaux.

Résultats 
Cette mission ministérielle aura d’importantes retombées pour le ministère et le Québec. Elle a 
notamment permis la signature par les deux ministres de la Santé d’une déclaration d’intention 
portant sur les médicaments et les activités pharmaceutiques. Cette déclaration permettra d’accroître 
la collaboration Québec-France sur trois thématiques particulières, soit les médicaments de type 
innovants, l’usage optimal des médicaments et l’organisation des activités pharmaceutiques. Cette 
mission a également donné l’opportunité au ministre d’assister à des démonstrations de logiciels et 
d’applications développés par les HCL pour les établissements de santé, en plus d’en apprendre 
davantage sur la tarification à l’activité (équivalent du financement axé sur le patient).  

Composition de la délégation gouvernementale 
- M. Gaétan Barrette, ministre de la Santé et des Services sociaux;
- M. Daniel Desharnais, directeur du cabinet du ministre;
- M. Richard Audet, sous-ministre associé des technologies de l’information, MSSS;
- M. Dominic Bélanger, directeur par intérim des affaires pharmaceutiques et du médicament, MSSS;
- Mme Émilie Larochelle, coordonnatrice à la coopération internationale, MSSS;
- M. Jean Boulanger, directeur des technologies de l’information, CHU de Québec.

Rédigé par : Direction des affaires intergouvernementales et de 
la coopération internationale (MSSS) 

Date : Janvier 2017 

Approuvé : Date : 



Rapport de mission
d’un déplacement à l’extérieur du Canada

Lieu (pays, ville) : États-Unis, Washington, D.C. 

Date de la mission : 19 et 20 mars 2017 

Contexte 
Le ministre de la Santé et des Services sociaux, docteur Gaétan Barrette a réalisé une mission à 
Washington, D.C. pour la signature du Protocole de coopération en matière de santé entre le 
gouvernement du Québec et l’Organisation panaméricaine de la Santé (OPS) (ci-après le Protocole). 
Il a été signé par le ministre et la directrice de l’OPS, docteure Carissa Étienne, le 20 mars 2017 à 
Washington, D.C. Le Protocole privilégie les collaborations réalisées dans les quatre domaines 
suivants : a) l’amélioration des services de première ligne; b) la santé des femmes et des 
nourrissons; c) le renforcement des capacités de suivi et d’utilisation des données de santé; d) les 
déterminants de la santé et la promotion de la santé. Le programme de rencontres prévoyait 
également des entretiens bilatéraux avec des représentants du gouvernement canadien à 
Washington, de la Biotechnology Innovation Organization (BIO) et de Kaiser Permanente (KP). 

Objectifs 
Cette mission avait pour principaux objectifs de : 
- officialiser le protocole;
- échanger sur le premier programme biennal de travail prévu au protocole;
- développer et consolider les liens entre le Québec et les États-Unis;
- faire valoir l’expertise québécoise dans les domaines de la santé et des services sociaux;
- s’inspirer d’initiatives novatrices.

Résultats 

La mission a permis de consolider le positionnement du Québec dans le domaine de la santé sur la 
scène internationale. La coopération entre l’OPS et le gouvernement du Québec est maintenant 
officialisée et celle-ci aura d’importantes retombées pour les orientations et les initiatives du Québec 
en matière de santé, en offrant dorénavant un accès privilégié à l’expertise de l’OPS et à des 
opportunités accrues de réseautage avec les États des Amériques. Les travaux d’élaboration du 
premier programme biennal de travail du protocole sont amorcés sur la base d’une proposition du 
Québec, en cohérence avec les collaborations déjà amorcées avec l’OPS et en fonction des priorités 
ministérielles. Les autres rencontres réalisées lors de cette mission ont également permis 
l’acquisition de connaissances utiles à la prise de décision et le développement de liens avec des 
acteurs majeurs du domaine de la santé (KP, BIO) et des représentants du gouvernement canadien 
à Washington. 

Composition de la délégation gouvernementale 

M. Gaétan Barrette, ministre de la Santé et des Services sociaux

M. Daniel Desharnais, directeur du cabinet du ministre

Mme Sara Veilleux, directrice par intérim des affaires intergouvernementales et de la coopération 
internationale, ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 

Rédigé par : Direction des affaires intergouvernementales et de 
la coopération internationale (MSSS) 

Date : 3 avril 2017 

Déposé au CODIR Date : 12 avril 2017 



Rapport de mission
d’un déplacement à l’extérieur du Canada

Lieu (pays, ville) : France (Paris) 

Date de la mission : 18 au 25 mars 2017 

Contexte 

La partie québécoise de l’Observatoire franco-québécois de la santé et de la solidarité (OFQSS) a 
réalisé sa mission annuelle à Paris du 18 au 25 mars 2017. Créé en 2001, l'OFQSS a pour mission 
de valoriser et diffuser les éléments les plus représentatifs de la réflexion française et québécoise 
menée sur des thèmes d’intérêt partageable dans les domaines de la santé et de la solidarité. Il a 
notamment pour objectif de soutenir la prise de décision des pouvoirs publics. 

Objectif(s) 

Ces missions annuelles permettent de consolider les liens de collaboration avec les partenaires 
français de l’OFQSS, développer des liens avec des experts français dans des domaines d’intérêt 
pour le ministère et le Québec, valoriser l’expertise québécoise et promouvoir l’Observatoire et ses 
activités.  

À chaque année, le programme de rencontres est élaboré selon les priorités ministérielles et/ou 
gouvernementales. Le programme de rencontres 2017 incluait des activités d’échanges sur  les 
médicaments, les services de soutien à domicile et la radicalisation sous l’angle des services de 
santé et des services sociaux ainsi que la tenue d’une rencontre du comité directeur de 
l’Observatoire.  

Résultat(s) 

Ces missions annuelles génèrent d’importantes retombées pour l’OFQSS et le ministère. Elles 
permettent de consolider les liens avec les partenaires français de l’Observatoire et d’échanger des 
informations privilégiées et des bonnes pratiques sur des thèmes d’intérêt mutuel et des priorités 
ministérielles et gouvernementales. Elles sont particulièrement utiles dans un contexte d’aide à la 
prise de décision. Par ailleurs, la rencontre du comité directeur de l’OFQSS a notamment permis de 
déterminer les thématiques qui seront priorisées au cours des deux prochaines années dans le 
cadre des travaux de l’OFQSS.  

Composition de la délégation gouvernementale 

Monsieur Luc Castonguay, sous-ministre adjoint à la planification, l’évaluation et à la qualité, MSSS. 

Rédigé par : DAICI Date : 13 avril 2017 

Déposé au CODIR Date : 26 avril 2017 


