
Gaétan Barrette

Ministre

Montant Description Nom et fonction

Total des frais de transport, 

hébergement, de repas et autres 

frais inhérents

Participation à une mission dans le 

cadre de BIO International Convention 

2018

2018-06-03 au 

2018-06-05*
Boston 914,90 $ 150,36 $ 51,22 $

Information complémentaire : * Frais non-comptabilisés au 1er trimestre

Les frais sont diffusés au moment de leur comptabilisation. Les frais relatifs à un événement peuvent s'échelonner sur plus d'un trimestre.

Horacio Arruda

Sous-ministre adjoint DGSP

Montant Description Nom et fonction

Total des frais de transport, 

hébergement, de repas et autres 

frais inhérents

Participation ministérielle à la 71e 

Assemblée mondiale de la Santé de 

l'Organisation mondiale de la 

Santé(OMS)

2018-05-19 au 

2018-05-26*
Genève, Suisse 1 543,03 $

Geneviève Poirier, 

professionnelle
2 588,69 $

Information complémentaire : * Frais non-comptabilisés au 1er trimestre

Les frais sont diffusés au moment de leur comptabilisation. Les frais relatifs à un évènement peuvent s'échelonner sur plus d'un trimestre.

Ville ou municipalité où 

le déplacement a eu lieu

Frais de 

transport

Frais 

d'hébergement

Autres frais inhérents

Frais de 

repas

Allocation 

forfaitaire

Autres frais inhérents

Frais 

d'hébergement

Frais de 

repas

Allocation 

forfaitaire

Accompagnateurs

Accompagnateurs

Dépenses liées à des personnes

Frais de déplacement hors Canada

Trimestre :  1er juillet au 30 septembre 2018

But du déplacement
Date du 

déplacement

Ville ou municipalité où 

le déplacement a eu lieu

Frais de 

transport

But du déplacement
Date du 

déplacement
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RAPPORT DE MISSION 

D’UN DÉPLACEMENT À L’EXTÉRIEUR DU CANADA 

 

REFERENCE : 18-MS-01255 

Date : 2018-07-31 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Lieu : Suisse, Genève Dates de la mission : Du 20 au 26 mai 2018 

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

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

à la Direction générale de la santé publique (DGSP)  

 Madame Geneviève Poirier, conseillère en coopération internationale,  

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

CONTEXTE 

Deux représentants du MSSS ont participé à la 71
e
 Assemblée mondiale de la Santé (AMS) de l’Organisation mondiale 

de la Santé (OMS) à Genève (Suisse). Afin de maximiser les retombées de cette mission, des activités ont été réalisées 

en marge de la 71
e
 AMS, soit la visite du programme de réduction des méfaits de la prison de Champ-Dollon et la 

participation à plusieurs événements parallèles, notamment organisés par ONU SIDA et l’Organisation internationale 

de la Francophonie. Le programme de mission a été élaboré par la DAICI, en collaboration avec le ministère des 

Relations internationales et de la Francophonie. 

  
L’AMS est l’organe décisionnel suprême de l’OMS et dépend directement du Conseil économique et social des Nations 
Unies. Elle a lieu en mai de chaque année en Suisse et les délégations des 193 États membres de l’OMS y participent. 
Depuis 2008, le MSSS participe aux organes directeurs de l’Organisation panaméricaine de la Santé (OPS) et de l’OMS 
pour faire valoir l’expertise du Québec sur les questions de santé, un domaine qui relève de sa compétence, développer 
et consolider les liens avec des intervenants internationaux de haut niveau et s’inspirer d’initiatives novatrices sur des 
thématiques prioritaires du MSSS et de son Plan stratégique 2015-2020, en cohérence avec la Politique internationale 
du Québec. 

 

Notons que les liens entre le Québec et l’OMS ont été renforcés le 20 mars 2017 lors de la mission du 
ministre Gaétan Barrette pour la signature du Protocole de coopération en matière de santé entre le gouvernement du 
Québec et l’OPS, le bureau régional des Amériques de l’OMS. Dr Horacio Arruda représente le Québec à l’AMS 
depuis 2012. La 71

e
 AMS a eu lieu du 21 au 30 mai 2018. Notons qu’elle marquait le 70

e
 anniversaire de l’OMS.  

OBJECTIFS 

 Faire rayonner les orientations et les actions québécoises en matière de santé et de services sociaux. 

 Développer et consolider des liens avec des experts internationaux de haut niveau. 

 S’inspirer d’initiatives novatrices d’autres États membres. 

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

PROGRAMME D’ACTIVITÉS RÉALISÉES 

Lors de cette mission, la délégation québécoise a participé au programme de la 71
e
 AMS et aux activités suivantes : 

 Événement parallèle du Global Network for Health in All Policies (GNHiAP), au Graduate Institute of 

International and Development Studies, le 23 mai 2018 : présentation de docteur Horacio Arruda sur les politiques 

publiques favorables à la santé au Québec lors du panel, à titre de co-sponsor. 

 Réunions des comités exécutif et opérationnel du GNHiAP : tenue de la prochaine réunion du GNHiAP à Québec 

en 2019 et soutien du Québec au site Web. 

 Rencontres ou contacts avec les délégations de haut niveau des juridictions suivantes : France, Suisse, Thaïlande, 

Australie méridionale, Chili, Soudan, Maroc et Tunisie. 

 Rencontres techniques avec des experts de l'OMS (vieillissement, cannabis, opioïdes, sites d'injection supervisée, 

santé environnementale, évaluation intégrée d'impacts sur la santé, déterminants sociaux de la santé, santé mentale, 

prévention du suicide, résistance antimicrobienne) et d’ONUSIDA. 

 Événements parallèles sur la santé mentale, la jeunesse, les Objectifs de développement durable, la couverture 

sanitaire universelle, la pollution de l'air, la préparation aux urgences sanitaires. 

 Visite du programme de réduction des méfaits de la prison de Champ-Dollon, sous la responsabilité des Hôpitaux 

Universitaires de Genève. 

 Réunions de la délégation canadienne et des délégués jeunesse du Canada. 

PERSONNES RENCONTRÉES 

Voir la liste des personnes rencontrées annexée au présent rapport. 

RÉSULTATS OBTENUS 

France et Suisse 

 Contact établi avec Pr. Jérôme Salomon, nouveau directeur général de la santé de France. 

 Consolidation de la coopération France-Québec et Suisse-Québec en matière de prévention en santé. 

 Soutien offert au Québec en matière de réduction des méfaits en prison (Suisse). 

OPS et OMS 

 Rayonnement important du Québec lors de l’événement parallèle du 23 mai ayant rassemblé  

des participants de haut niveau, issus de diverses juridictions et organisations. 

 



 Propositions et projets de l'OMS : réunion technique internationale sur le vieillissement à domicile de Québec en 

2018, recommandations habitat et santé; impacts à la santé de la légalisation du cannabis; monitoring des sites 

d'injection supervisée; participation au protocole d’évaluation de l'OMS sur la prévention du suicide. 

Par ailleurs, la participation de docteur Horacio Arruda à des rencontres bilatérales avec des représentants d’autres 

juridictions et les visites sur le terrain qu’il a réalisées ont permis de partager l’expertise du Québec sur les questions de 

santé, un domaine qui relève de sa compétence et de s’inspirer d’initiatives innovatrices. Cette mission a également 

permis de consolider d’élargir les liens du Québec avec des acteurs internationaux de haut niveau de l’OMS, de l’OPS 

et d’autres États membres. Cette mission a aussi été l’occasion de promouvoir la Réunion technique internationale sur 

le vieillissement à domicile et l’OISSS que la DAICI coordonne.  

RECOMMANDATIONS ET SUIVIS 

Suivis réalisés 

 Poursuivre l’organisation de la Réunion technique internationale sur le vieillissement à domicile (Québec, 

octobre 2018) et de la réunion du GNHiAP (Québec, juin 2019). 

 Transmettre les messages de remerciements aux personnes rencontrées. 

 Échanger des informations avec les représentants de la Suisse et de la France. 

 Transmettre les informations recueillies, les contacts établis et les propositions de collaborations aux différentes 

équipes du MSSS concernées. 

Recommandations 
Considérant les importantes retombées engendrées par les missions annuelles réalisées à l’OMS et à l’OPS et afin  

de consolider les relations développées, il est recommandé de : 

a) poursuivre la réalisation de ces missions conjointes DAICI-DGSP selon le processus actuel; 

b) poursuivre les actions découlant de la mission à la 71
e
 AMS, notamment au regard des collaborations avec d’autres 

États, l’OPS et l’OMS. 

La participation annuelle du MSSS à l’AMS devrait demeurer une priorité et une activité institutionnalisée. 

*** Veuillez joindre en annexe tout document pertinent (programme, brochure, présentation, etc.)*** 

Rédigé par : Geneviève Poirier,  

Conseillère en coopération internationale 
Date : 31 juillet 2018 

Déposé au CODIR par : Horacio Arruda, 

Sous-ministre adjoint à la santé publique 
Date : 29 août 2018 
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