
Horacio Arruda

Sous-ministre adjoint DGSP

Montant Description Nom et fonction

Total des frais de transport, 

hébergement, de repas et autres 

frais inhérents

72e Assemblée mondiale de la Santé de 

l'Organisation mondiale de la Santé 

(OMS)

2019-05-18 au 

2019-05-28*
Genève, Duisse 1 339,31 $

Montant Description Nom et fonction
Total des frais de transport, 

hébergement, repas et autres 

Rencontre l'Organisation mondiale de la 

santé (OMS)

2019-05-18 au 

2019-05-24*
Genève,Suisse 1 844,17 $ 1 764,05 $ 510,16 $ 168,32 $ Petites dépenses

Frais de 

repas
Allocation forfaitaire

Autres frais inhérents Accompagnateurs

Pierre Lafleur

Sous-ministre adjoint DGCPPQ

But du déplacement
Date du 

déplacement

Ville ou municipalité où 

le déplacement a eu lieu
Frais de transport

Frais 

d'hébergement

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

Frais 

d'hébergement

Frais de 

repas
Allocation forfaitaire

Autres frais inhérents Accompagnateurs

*Frais non-comptabilisé au dernier trimestre.

Information complémentaire:

Dépenses liées à des personnes

Frais de déplacement hors Canada

Trimestre : 1er juillet au 30 septembre 2019

But du déplacement
Date du 

déplacement

Ville ou municipalité où 

le déplacement a eu lieu
Frais de transport
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RAPPORT DE MISSION 

D’UN DÉPLACEMENT À L’EXTÉRIEUR DU CANADA 

REFERENCE : 19-MS-03917 

Date : 2019-08-13 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Lieu : Suisse, Genève Dates de la mission : Du 18 au 28 mai 2019 

Composition de la délégation gouvernementale : 

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

- M. Pierre Lafleur, sous-ministre adjoint de la coordination, de la planification, de la performance et de la qualité  

- Mme Sarah Langevin, conseillère responsable de l’OMS et de l’OPS, Direction des affaires intergouvernementales 

et de la coopération internationale 

CONTEXTE 

La délégation ministérielle a pris part à la 72e Assemblée mondiale de la santé (AMS) de l’Organisation mondiale de la 

santé (OMS) à Genève en Suisse du 20 au 28 mai 2019. La délégation a été menée par le Dr Horacio Arruda. Il a été 

accompagné de M. Pierre Lafleur et Mme Sarah Langevin afin d’optimiser la portée, d’assurer les différents suivis et 

diversifier les retombées de la mission, notamment en ce qui a trait à la santé des migrants et des réfugiés, de la 

couverture de santé universelle, des technologies en santé et de l’utilisation des données secondaires.  

Notons que la participation des représentants du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) aux activités de 

l’AMS et aux rencontres bilatérales avec des experts de l’OMS et des délégations d’autres États membres permet de 

partager l’expertise du Québec sur les questions de santé, un domaine qui relève de sa compétence. Cette mission 

fournit également au MSSS l’opportunité de s’inspirer d’initiatives novatrices sur des thématiques prioritaires de son 

Plan stratégique 2015-2020, notamment la promotion des saines habitudes de vie, la lutte aux maladies chroniques, la 

santé des migrants et des réfugiés, la santé numérique, les services aux personnes âgées et aux personnes vulnérables, la 

sécurité des soins et la prévention des infections.  

OBJECTIFS 

Cette mission visait à : 

- 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, notamment avec l’OMS et 

d’autres États membres ; 

- Enrichir les positions du MSSS et soutenir les travaux visant l’atteinte des objectifs du Plan stratégique 2015-2020 

du MSSS ; 

- S’inspirer d’initiatives novatrices d’autres États membres ; 

- Promouvoir la tenue du Forum international de santé publique sur le cannabis : La prévention au cœur de nos 

actions de septembre 2019 et de la Seconde rencontre internationale du GNHiAP d’octobre 2019 qui auront lieu à 

Québec et organisé par le MSSS. Rappelons que le GNHiAP a été lancé en marge de la 70e AMS et que le Québec 

est l’un des cofondateurs ; 

- Approcher la Finlande pour leur offrir de participer aux Journées d’étude des comités d’éthique de la recherche 

(JECER) en tant que conférencier ; 

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

PROGRAMME D’ACTIVITÉS RÉALISÉES 

Afin de maximiser les retombées de cette mission, un programme de rencontres et d’activités parallèles a été élaboré en 

marge de la 72e AMS. La mission a été organisée de sorte à faciliter en permanence les discussions et le partage 

d’expériences entre le Québec et des experts internationaux ainsi que différents pays, notamment avec la France, 

l’Uruguay, la Finlande, Cuba et la Suisse. À titre d’exemple, le programme incluait des entretiens stratégiques de haut 

niveau avec des représentants de pays, la participation aux plénières de l’AMS, aux événements parallèles officiels de 

l’AMS, de la Mission permanente du Canada et des organisations internationale ainsi qu’une rencontre avec des 

représentants des Hôpitaux universitaires de Genève.  

Les directions du MSSS et du MRIF concernées par les sujets du programme ont été consultées par la DAICI dans la 

préparation de la mission. 

Voir le programme détaillé de mission en annexe. 

PERSONNES RENCONTRÉES 

Voir la liste des personnes rencontrées en annexe. 



RÉSULTATS OBTENUS 

Les objectifs fixés ont été atteints. La mission a été très positive pour les relations internationales du MSSS et a permis 

de renforcer la capacité d’action et d’influence du Québec, en cohérence avec les objectifs et les priorités de la Politique 

internationale du Québec et du Plan stratégique 2015-2020 du MSSS.   

Plus précisément, cette mission a notamment permis de : 

- Échanger avec des délégués pays : Pr Jérôme Salomon, directeur général de la Santé de France, Dr Jorge Quian, 

sous-ministre de la Santé publique de l’Uruguay, Dr Jose Angel Portal Miranda, ministre de la Santé publique de 

Cuba, Dr Päivi Sillanaukee, Secrétaire permanente du ministère des Affaires sociales et de la Santé de la Finlande, 

M. Alain Berset, chef du Département fédéral de l’intérieur Suisse,  M. Adrien Bron, directeur général de la santé 

du Canton de Genève, Mme Pascale Rumo, secrétaire générale du Département de la santé et de l’action sociale du 

Canton de Vaud et Dr Mark Salter, consultant en santé globale et conseiller médical sénior à la Santé publique 

d’Angleterre; 

- Rencontrer des experts internationaux et canadiens : Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique 

à l’Agence de la santé publique (Canada), Dr Steven J. Hoffman, directeur scientifique de l’Institut de la santé 

publique et des populations (Canada), Dr Saqib Shahab, médecin en chef de la Saskatchewan et Coprésident du 

Conseil de la santé publique, Mme Ilona Kickbusch, directrice du programme de santé globale du Graduate 

Institute of International and Development Studies en Suisse, Dr Yassen Tcholakov, résident en santé publique et 

Junior Doctors’ Network à World Medical Association, M. Roger Clerc, chargé de cours du programme 

Biotechnologie et bioingénierie en Suisse et Liane Comeau, directrice exécutive de l’International Union For 

Health Promotion and Education (IUHPE) ; 

- Rencontrer des experts de l’OMS : Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS, Dre Carissa F. 

Etienne, directrice régionale pour les Amériques, Mme Alana Officer, conseillère senior en vieillissement et 

parcours de vie, Mme Maria Neira, directrice de la santé publique, de l’environnement et des déterminants sociaux 

de la santé, Dre Nathalie Roebbel, coordonnatrice pollution de l’air et la santé urbaine et  M. Carlos Dora, ancien 

coordonnateur du Département de santé publique et de l’environnement de l’OMS;  

- Échanger avec des représentants des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) : Dr Yves Jackson (organisation des 

soins pour les populations migrantes), Dr Thierry Favrod-Coune (lutte contre les addictions et le tabac) et 

Dre Albane Maggio (obésité de l’enfant et l’adolescent); 

- Participer à la Table ronde jeunesse canadienne sur la santé des migrants et la santé mentale ; 

- Participer aux plénières de la 72e AMS et aux événements parallèles, notamment sur la prévention des épidémies, 

les soins primaires, la couverture de santé universelle, le vieillissement, la santé des migrants, la santé 

environnementale, la santé mentale et la santé numérique dans un but de s’inspirer des innovations internationales, 

des orientations de l’OMS et de promouvoir l’expertise du Québec en la matière ; 

- Promouvoir des événements internationaux que le MSSS tiendra cet automne ainsi que l’OISSS lors des réceptions, 

événements parallèles et des rencontres formelles.   



RECOMMANDATIONS ET SUIVIS 

Suivis réalisés ou en cours : 

- Remerciements pour les rencontres avec les représentants des différents pays rencontrés; 

- Transmission des invitations à la Seconde rencontre internationale du GNHiAP et au Forum international de santé 

publique sur le cannabis aux invités ciblés (France, Uruguay, Suisse, Cuba, Finlande, Angleterre, canadiens, etc.) ; 

- Rédaction du compte-rendu de la mission et transmission des informations recueillies aux directions du MSSS 

concernées ; 

France : Poursuivre les échanges d’information sur la vaccination, les maladies infectieuses, sur l’utilisation des 

technologies comme outils de prévention, les saines habitudes de vie, le marketing social, la santé mentale et sexuelle. 

Uruguay : Développer les relations entre le MSSS et l’Uruguay, notamment concernant l’encadrement du cannabis 

récréatif. Analyser la pertinence d’une mission en Uruguay sur cette thématique.  

Cuba : Poursuivre la collaboration MSSS-Cuba, notamment dans le cadre du Protocole de coopération en matière de 

santé entre le Gouvernement du Québec et de l’OPS ainsi que du Plan d’action Québec-Cuba, dans les domaines 

d’intérêt commun tels que les services médicaux, la vaccination, les soins de première ligne, la santé dans toutes les 

politiques et le vieillissement. Organiser une rencontre en marge du Comité directeur de l’Organisation panaméricaine 

de la Santé de septembre 2019 portant sur la suite de cette coopération (principalement concernant leur intérêt de faire 

une mission au Québec au sujet de l’agrément des établissements de santé).  

Finlande : Transmettre une invitation au Chancelier Tuomas Pöysti afin qu’il participe en tant que conférencier aux 

Journées d’étude des comités d’éthique de la recherche (JECER). Développer la collaboration entre les deux parties, 

notamment sur l’utilisation des données secondaires en santé, sur l’intelligence artificielle en santé, les technologies et 

le vieillissement.  

Suisse : Poursuivre les liens de collaborations avec les cantons de Genève et de Vaud ainsi qu’avec les HUG au regard 

des enquêtes de santé, la réduction des méfaits, la santé environnementale, les saines habitudes de vie, le dossier 

électronique (Genève), les proches aidants (Genève) et la résistance aux antibiotiques (Vaud). 

M. Carlos Dora et le Qatar : Voir au développement d’une collaboration avec M. Dora ainsi que le Qatar (contact : 

M. Roberto Bertollini, conseiller au ministère de la Santé du Qatar) qui ont un projet de développer une politique et une 

stratégie nationale dans l’approche de la Santé dans toutes les politiques et un programme de santé urbaine avec 

l'implémentation de politiques publiques saines.  

 

Recommandations : 

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

de consolider les relations développées, il est recommandé de : 

- poursuivre la réalisation de cette mission multisectorielle DGSP-DGCPPQ-DAICI, selon le processus actuel; 

- poursuivre les actions découlant de la mission, notamment au regard des collaborations en santé et services sociaux 

avec d’autres États membres et de l’OMS. 

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

institutionnalisée. 

Rédigé par : Mme Sarah Langevin, conseillère en coopération 

internationale 

Date : 13 août 2019 

Déposé au CODIR par : Dr Horacio Arruda, directeur national de santé publique 

et sous-ministre adjoint 

Date :  

 

 



RAPPORT DE MISSION 

D’UN DÉPLACEMENT À L’EXTÉRIEUR DU CANADA 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Lieu : Suisse, Genève Dates de la mission : 18 au 28 mai 2019 

Composition de la délégation gouvernementale : 

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

- M. Pierre Lafleur, sous-ministre adjoint de la coordination, de la planification, de la performance et de la qualité  

- Mme Sarah Langevin, conseillère responsable de l’OMS et de l’OPS, Direction des affaires intergouvernementales 

et de la coopération internationale 

CONTEXTE 

La délégation ministérielle a pris part à la 72e Assemblée mondiale de la santé (AMS) de l’Organisation mondiale de la 

santé (OMS) à Genève en Suisse du 20 au 28 mai 2019. Notons que la participation des représentants du ministère de la 

Santé et des Services sociaux (MSSS) aux activités de l’AMS et aux rencontres bilatérales avec des experts de l’OMS et 

des délégations d’autres États permet de partager l’expertise du Québec sur les questions de santé, un domaine qui 

relève de sa compétence. Cette mission fournit également au MSSS l’opportunité de s’inspirer d’initiatives novatrices 

sur des thématiques prioritaires de son Plan stratégique 2015-2020, notamment la promotion des saines habitudes de vie, 

la lutte aux maladies chroniques, la santé des migrants et des réfugiés, la santé numérique, les services aux personnes 

âgées et aux personnes vulnérables, la sécurité des soins et la prévention des infections. 

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, notamment avec l’OMS et 

d’autres États membres ; 

- 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) et la tenue du Forum 

international de santé publique sur le cannabis : La prévention au cœur de nos actions de septembre 2019 et de la 

Seconde rencontre internationale du GNHiAP d’octobre 2019 qui auront lieu à Québec et qui sont organisés par le 

MSSS.  

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 avec des experts de l’OMS et les délégués de haut niveau d’autres 

États membres ainsi que la participation aux plénières et activités parallèles organisées dans le cadre de l’AMS sont des 

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

prioritaires pour le MSSS, inscrits notamment à son Plan stratégique 2015-2020 et sa Politique gouvernementale de 

prévention en santé. 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. Enfin, celles-ci 

sont des occasions uniques de faire rayonner l’expertise du Québec sur la scène internationale dans le 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. 

RECOMMANDATIONS ET SUIVIS 

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

de consolider les relations développées, il est recommandé de poursuivre la réalisation de cette mission ministérielle, 

selon le processus actuel, et de continuer les actions découlant de la mission, notamment au regard des collaborations en 

santé et services sociaux avec d’autres États et de l’OMS. 

 
Rédigé par :  Sarah Langevin, conseillère en coopération 

internationale 

Date : 13 août 2019 

Déposé au CODIR par : Horacio Arruda, directeur national de santé publique et 

sous-ministre adjoint 

Date : 
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