
Horacio Arruda

Sous-ministre adjoint DGSP

Montant Description Nom et fonction

Total des frais de transport, 

hébergement, de repas et autres 

frais inhérents

57e Conseil directeur de l'Organisation 

panaméricaine de la Santé

2019-09-29 au 

2019-10-02
Washington 981,20 $

Montant Description Nom et fonction
Total des frais de transport, 

hébergement, repas et autres 

Mission Paris-Bruxelles
2019-05-21 au 

2019-05-31*
Paris et Bruxelles 617,85 $ 2 013,15 $ 983,06 $ 218,58 $

Frais de 

repas

Allocation 

forfaitaire

Autres frais inhérents Accompagnateurs

Lyne Jobin

Sous-ministre adjoint DGPPFC

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 octobre au 31 décembre 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-03164 

Date :  

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Lieu : Paris et Bruxelles Dates de la mission : 22 au 30 mai 2019 

Composition de la délégation gouvernementale : 

Mme Lyne Jobin, sous-ministre adjointe aux programmes dédiés aux personnes, aux familles et aux 

communautés 

CONTEXTE 

À l’automne 2018, les organisateurs des 3èmes Journées franco-québécoises Santé mentale, autisme et douleur 

ont transmis une invitation à la Direction générale des programmes dédiés aux personnes, aux familles et aux 

communautés (DGPPFC) afin qu’un représentant du ministère participe à l’événement. Considérant le haut 

niveau de représentation (voir programme en annexe), il a été décidé que la représentante du ministère serait 

madame Lyne Jobin, sous-ministre adjointe à la DGPPFC.   

Cet événement visait à discuter de la thématique de la douleur auprès de deux clientèles particulières, soit les 

personnes ayant un trouble de santé mentale et celles ayant un trouble du spectre de l’autisme (TSA), une 

thématique très peu abordée. Il a réuni une centaine de décideurs, chercheurs, cliniciens, proches et  personnes 

atteintes provenant de différents pays francophones, dont la France, la Belgique, la Suisse, l’Algérie, la Tunisie 

et le Maroc.  

OBJECTIFS 

L’objectif principal de cette mission était de participer 3èmes Journées franco-québécoises Santé mentale, 

autisme et douleur et d’y faire la promotion de l’expertise québécoise. À cet égard, Mme Jobin a prononcé une 

allocution de 20 minutes lors de la cérémonie d’ouverture et a notamment parlé du Plan d’action sur le trouble 

du spectre de l’autisme 2017-2022. Elle a aussi profité de cette occasion afin de rencontrer Mme  Sophie Cluzel, 

secrétaire d'État auprès du Premier Ministre chargée des personnes handicapées, et Mme Claire Compagnon, 

déléguée interministérielle à la Stratégie nationale pour l'autisme, dans le but de discuter des mesures mises en 

place afin d'accroître la participation sociale des personnes handicapées. 

Afin de maximiser ce déplacement, des rencontres parallèles ont également été organisées afin d’en connaître 

davantage sur de grands chantiers en cours (ex. : la consultation nationale sur le grand âge et l’autonomie) et 

alimenter certains travaux québécois (ex. : la Politique nationale sur les personnes proches aidantes). Pour le 

volet proches aidants, Mme Jobin s’est notamment rendue à Bruxelles afin de visiter la Maison de l’Aidance et 

échanger avec différents acteurs concernés par cette question, dont des représentants de l’Agence pour une vie 

de qualité, du Service de répit « Souffle un peu » et de l’Association sans but lucratif Aidants proches.  

PROGRAMME D’ACTIVITÉS RÉALISÉES 

Voir le programme de mission en annexe. 

PERSONNES RENCONTRÉES 

Voir le programme de mission en annexe. 



RÉSULTATS OBTENUS 

Cette mission a permis de faire rayonner l’expertise québécoise auprès de représentants de différents pays de 

la francophonie, d’en apprendre davantage sur des initiatives novatrices qui pourront alimenter certaines 

réflexions en cours au Québec (notamment en ce qui a trait aux personnes proches aidantes) et de créer un 

réseau d’informateurs de haut niveau. Les différentes rencontres ont permis d’aborder les thématiques 

suivantes : 

1. Santé mentale, autisme et douleur : un domaine très peu abordé au Québec, mais sur lequel il serait 

intéressant de se pencher. Il a d’ailleurs été proposé que les 4èmes Journées franco-québécoises Santé 

mentale, autisme et douleur se tiennent au Québec.  

2. La Stratégie nationale pour l’autisme 2018-2022 et les différents programmes mis en place pour les 

personnes handicapées : Une entente plus formelle de coopération pourrait être développée entre le 

Québec et la France afin de favoriser le partage d’information et le développement de projets de 

collaboration.   

3. Le financement à l'activité : La France est riche d’une expérience de 10 ans dans ce domaine. Le projet 

SERAPHIN-PH, ayant pour objectif de proposer un nouveau dispositif d’allocation de ressources aux 

établissements et services pour l’accompagnement des personnes handicapées, peut notamment être 

inspirant pour le Québec.  

4. L'adaptation du système de soins et de services au vieillissement de la population : À l’automne 2018, 

la France a réalisé une importante consultation sur le « Grand âge et l’autonomie » qui a mené à la 

publication d’un rapport en mars 2019 contenant 175 propositions, dont plusieurs pourraient s’appliquer 

au Québec.  

5. Les personnes proches aidantes : En 2014, la Belgique a adopté la Loi relative à la reconnaissance de 

l’aidant proche aidant une personne en situation de grande dépendance. Elle a également a inauguré, 

en septembre 2018, sa première maison de l’aidance, une maison visant à « identifier, informer et 

accompagner toutes les personnes qui apportent une aide régulière, un soutien moral ou physique à une 

personne en situation de dépendance ou en perte d’autonomie, touchée par une maladie ou un 

handicap ». Le Québec a donc beaucoup à apprendre de la Belgique sur cette thématique.   

RECOMMANDATIONS ET SUIVIS 

Quatre suivis sont identifiés, soit : 

- Confirmer l’intérêt du Québec pour accueillir les 4èmes Journées franco-québécoises Santé mentale, 

autisme et douleur à l’automne 2020 et lancer les démarches d’organisation, en collaboration avec la 

Direction des affaires intergouvernementales et internationales (DAII) du ministère; 

- Évaluer la possibilité de négocier une entente de coopération entourant les questions relatives aux 

personnes handicapées (à discuter avec la DAII); 

- Partager la documentation reçue lors et à la suite de la mission avec les directions concernées du 

ministère; 

- Faciliter les liens entre les directions du ministère et les personnes-ressources rencontrées.   

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

Rédigé par :  Lyne Jobin Date : 2019-11-19 

Déposé au CODIR par :  Date :  

 



RAPPORT DE MISSION 

D’UN DÉPLACEMENT À L’EXTÉRIEUR DU CANADA 

REFERENCE : 19-MS-07179 

Date : 2019-10-24 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Lieu : États-Unis, Washington DC Dates de la mission : Du 29 septembre au 2 octobre 2019 

Composition de la délégation gouvernementale : 

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

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

affaires intergouvernementales et internationales 

CONTEXTE 

Mission du Québec au 57e Conseil directeur de l’OPS, à Washington DC, au cours de la semaine du 

30 septembre 2019. Ce rassemblement de haut niveau a fourni au Québec l’opportunité de faire valoir son expertise sur 

les questions de santé, domaine qui relève de sa compétence, de développer et de consolider ses liens avec les experts 

internationaux de l’OPS et d’autres États membres et de s’inspirer d’initiatives novatrices sur des thématiques 

prioritaires pour la réalisation de ses orientations stratégiques, notamment la promotion des saines habitudes de vie, la 

lutte aux maladies chroniques, l’utilisation des données de santé, la santé et les services sociaux aux autochtones et 

l’amélioration du système de soins de santé. La délégation a été menée par le Dr Horacio Arruda, directeur national de 

santé publique et sous-ministre adjoint et Mme Sarah Langevin, conseillère en affaires internationales, responsable de 

l’OMS et de l’OPS à la Direction des affaires intergouvernementales et internationales (DAII).  

En marge de la participation au Conseil directeur, un programme parallèle a été élaboré par la DAII, en collaboration 

avec le ministère des Relations internationales et de la Francophonie, afin d’atteindre les objectifs de la mission. Ce 

dernier comprenait la participation aux différentes activités du 57e Conseil directeur, des rencontres bilatérales avec les 

représentants de l’OPS et d’autres États membres ainsi que des rencontres parallèles avec le U.S. Department of Health 

and Human Services.   

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’OPS et 

d’autres États membres; 

- S’inspirer d’initiatives novatrices d’autres États membres dans une perspective d’aide à la prise de décision; 

- Enrichir les positions du MSSS et soutenir les travaux visant l’atteinte des orientations stratégiques du MSSS; 

- Poursuivre les travaux inscrits dans le Programme biennal de travail découlant du Protocole de coopération 

Québec-OPS; 

- 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 du 57e Conseil directeur de l’OPS. La mission a été organisée de sorte à faciliter en permanence les discussions 

et le partage d’expériences entre le Québec et des experts de l’OPS ainsi que différents pays, notamment avec 

l’Uruguay et le Mexique.  

Les directions du MSSS et du MRIF concernées par les sujets du programme ont été consultées par la DAII 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 du Plan 

stratégique du MSSS et de la Politique internationale du Québec.   

Plus précisément, cette mission a notamment permis de : 

- participer aux plénières du Conseil directeur et être au fait de ses résolutions; 

- s’entretenir avec la permanence de l’OPS  sur le bilan de la première année du Québec dans le cadre du Programme 

biennal et du développement de prochaines activités : 

· Dr Anselm Hennis, directeur des maladies non transmissibles et de la santé mentale, et son équipe, 

notamment sur les activités réalisées ou en cours par le MSSS (webinaires sur « Baby-friendly Hospital 

Innitiave » dans les services de néonatologie, la Seconde rencontre internationale du Global Network for 

Health in All Policies, la Rencontre technique internationale sur le vieillissement à domicile), sur 

l’approche de santé publique en lien avec la légalisation du cannabis récréatif et la saine alimentation;  

· Dre Gerry Eijkemans, chef d’unité de la promotion de la santé et des déterminants de la santé, pour 

discuter, en autres, de sa participation à la Seconde rencontre internationale du Global Network for Health 

in All Policies à Québec en octobre 2019 et de la Politique gouvernementale de prévention en santé (PGPS) 

et de son intégration de l’approche de la santé dans toutes les politiques; 

· Dr Luiz Alfonso, conseiller régional pour la toxicomanie, sur la première année de la légalisation du 

cannabis au Canada et l'expérience québécoise et sur la stratégie de lutte aux opioïdes et les services 

d’injection supervisée. 

- rencontrer le ministre de la Santé publique de l’Uruguay, Dr Jorge Basso Garrido, pour échanger sur la prévention 

et la gestion du cannabis et la lutte antitabac, particulièrement la cigarette électronique;   

- s’entretenir avec le secrétaire général à la Prévention et Promotion de la santé du Mexique, Dr Hugo Lopez-Gatell 

Ramirez, pour discuter d’intérêts communs tels que la santé dans toutes les politiques et la saine alimentation (les 

mesures structurantes mis en place et leurs retombées); 

- rencontrer deux services du U.S. Department of Health and Human Services : Office of the Chief Technology 

Officer pour recueillir de l’information notamment sur Data Initiative, Immunization Gateway et leur gestion des 

données en santé, et Indian Health Service, pour échanger sur la gestion des services de santé offerts aux 

communautés autochtones. 

RECOMMANDATIONS ET SUIVIS 

Suivis réalisés ou en cours : 

- Remerciements pour les rencontres avec les représentants de l’OPS et les différents pays rencontrés; 

- Transmission du Protocole de coopération entre le Gouvernement du Québec et l’OPS ainsi que le bilan de la 

première année du Québec dans le cadre du Programme biennal avec l’OPS à ses représentants; 

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

concernées. 

OPS :  

- Planification d’une vidéoconférence avec Dre Isabella Danel, Deputy Director, et Dr Jarbas Barbosas, Assistant 

Director, de l’OPS afin d’échanger sur le Programme biennal avec l’OPS et des orientations à suivre; 

- Suivi auprès du Dr Alfonzo quant à sa proposition de tenir à l’OPS un webinaire sur la stratégie de lutte aux 

opioïdes, dont les services d’injection supervisée, en mai ou juin 2020, et une rencontre technique d’un groupe 

d’experts internationaux sur les politiques publiques en lien avec le cannabis à l’automne 2020;  

- Poursuivre et développer les activités liées au Programme biennal entre les équipes de l’OPS et du MSSS. 

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

récréatif et la lutte antitabac. Analyser la pertinence d’une mission en Uruguay sur ces thématiques avec les équipes 

responsables du MSSS.  

Mexique : Poursuivre les liens de collaboration avec le Mexique au regard de l’approche de la santé dans toutes les 

politiques et de la saine alimentation, notamment sur la taxation des boissons sucrées et des produits transformés et 

l’étiquetage des produits.  

U.S. Department of Health and Human Services : Étendre, au besoin, l’échange d’information quant à l’utilisation 

des données de santé et de la gestion des services de santé aux communautés autochtones. 

Recommandations : 

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

de consolider les relations développées, il est recommandé de : 

- poursuivre la réalisation de cette mission multisectorielle DGSP- DAII, 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’OPS. 

La participation annuelle du MSSS au Conseil directeur devrait demeurer une priorité ministérielle et une activité 

institutionnalisée. 

Rédigé par : Mme Sarah Langevin, conseillère en coopération 

internationale 

Date : 24 octobre 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 : États-Unis, Washington DC Dates de la mission : Du 29 septembre au 2 octobre 2019 

Composition de la délégation gouvernementale : 

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

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

affaires intergouvernementales et internationales 

CONTEXTE 

Mission du Québec au 57e Conseil directeur de l’OPS, à Washington DC, au cours de la semaine du 30 septembre 2019. 

Ce rassemblement de haut niveau a fourni au Québec l’opportunité de faire valoir son expertise sur les questions de 

santé, domaine qui relève de sa compétence, de développer et de consolider ses liens avec les experts internationaux de 

l’OPS et d’autres États membres et de s’inspirer d’initiatives novatrices sur des thématiques prioritaires pour la 

réalisation de ses orientations stratégiques, notamment la promotion des saines habitudes de vie, la lutte aux maladies 

chroniques, l’utilisation des données de santé, la santé et les services sociaux aux autochtones et l’amélioration du 

système de soins de santé. La délégation a été menée par le, Dr Horacio Arruda, directeur national de santé publique et 

sous-ministre adjoint et Mme Sarah Langevin, conseillère en affaires internationales, responsable de l’OMS et de l’OPS 

à la Direction des affaires intergouvernementales et internationales (DAII).  

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’OPS et 

d’autres États membres; 

- Enrichir les positions du MSSS et soutenir les travaux visant l’atteinte des orientations stratégiques du MSSS;  

- Poursuivre les travaux inscrits dans le Programme biennal de travail découlant du Protocole de coopération Québec-

OPS. 

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 du Plan 

stratégique du MSSS et de la Politique internationale du Québec. Elle a contribué de manière significative au 

rayonnement de l’expertise québécoise dans les domaines de la santé et des services sociaux. Enfin, elle a permis de 

consolider les liens du MSSS avec l’OPS ainsi que le Mexique et l’Uruguay.  

 

Plus précisément, la mission a été l’occasion de participer aux plénières du Conseil directeur et être au fait de ses 

résolutions; de faire des entretiens avec la permanence de l’OPS sur le bilan de la première année du Programme biennal 

et du développement de prochaines activités avec Dr Anselm Hennis, directeur des maladies non transmissibles et de la 

santé mentale, et son équipe, Dre Gerry Eijkemans, chef d’unité de la Promotion de la santé et déterminants de la santé, 

et Dr Luiz Alfonso, conseiller régional pour la toxicomanie; de s’entretenir avec le ministre de la Santé publique de 

l’Uruguay, Dr Jorge Basso Garrido, et le secrétaire général à la Prévention et Promotion de la santé du Mexique, 

Dr Hugo Lopez-Gatell Ramirez; d’avoir des rencontres avec deux départements du U.S Department of Health and 

Human Services; Office of the Chief Technology Officer et Indian Health Service. 

RECOMMANDATIONS ET SUIVIS 

Considérant les importantes retombées engendrées par la mission annuelle réalisées à l’OPS 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 du Programme 

biennal avec l’OPS et les collaborations en santé et services sociaux avec d’autres États membres, dont le Mexique et 

l’Uruguay, et le U.S. Department of Health and Human Services. 

 
Rédigé par :  Sarah Langevin, conseillère en coopération 

internationale 

Date : 24 octobre 2019 

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

sous-ministre adjoint 

Date : 
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