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Consultation en ligne du 2 au 20 juin 2008 : 
Le Commissaire à la santé et au bien-être élargit sa consultation sur le 
dépistage prénatal du syndrome de Down (trisomie 21) à l'ensemble des 
Québécoises et des Québécois 

 
 

Québec, le 2 juin 2008 –  Les citoyennes et les citoyens du Québec sont invités, à compter 
d'aujourd'hui, à participer à une consultation en ligne sur le dépistage prénatal du syndrome de 
Down (trisomie 21), qui se déroulera du 2 au 20 juin inclusivement, sur le site Internet du 
Commissaire à la santé et au bien-être, au www.csbe.gouv.qc.ca. Afin d’aider à mieux comprendre 
les questions que soulève la mise en oeuvre d’un programme pour ce dépistage, des capsules 
d’information sont présentées sur le site Internet du Commissaire. On y trouve également une 
revue de littérature sur les divers enjeux que suscite le dépistage prénatal du syndrome de Down 
sur le plan éthique et social.  
 
Le contexte 
Le ministère de la Santé et des Services sociaux envisage actuellement de mettre en œuvre, au 
Québec, un programme de dépistage prénatal du syndrome de Down, aussi appelé trisomie 21. 
Comme ce projet soulève des enjeux importants, le ministre de la Santé et des Services sociaux, 
M. Philippe Couillard, a confié au Commissaire à la santé et au bien-être le mandat de tenir une 
consultation à ce sujet. 
 
Dans un premier temps, le Commissaire a mené, ce printemps, une consultation ciblée auprès 
d’un ensemble d’acteurs interpellés par la question du dépistage du syndrome de Down. Il compte 
maintenant élargir sa consultation en invitant les citoyennes et les citoyens du Québec à participer 
à une consultation en ligne afin qu’ils expriment leur opinion sur cette question. Le Forum de 
consultation du Commissaire délibérera également durant l’été et au cours de l’automne sur les 
enjeux éthiques et sociaux liés à l’opportunité de mettre un place un tel programme de dépistage. 
Le Commissaire entend présenter son rapport au ministre, au cours de l’automne 2008. Le rapport 
sera rendu public sur son site Internet. 

http://www.csbe.gouv.qc.ca/


Rappelons que la mission du Commissaire à la santé et au bien-être est d’apporter un éclairage 
pertinent  au débat public et à la prise de décision gouvernementale, dans le but de contribuer à 
l’amélioration de l’état de santé et de bien-être des Québécoises et des Québécois. Pour ce faire, il 
a pour fonction d'apprécier les résultats atteints par le système de santé et de services sociaux en 
s’intéressant aux différents facteurs qui ont une influence sur la santé et le bien-être, et ce, tout en 
intégrant les questions éthiques à son analyse. Il consulte les citoyennes et les citoyens, les 
experts et les acteurs du système. Il a également pour fonction d'informer le ministre de la Santé et 
des Services sociaux, l’Assemblée nationale et la population du Québec, notamment sur les 
enjeux qui touchent le domaine de la santé et du bien-être. Il recommande au ministre des 
changements qui visent, entre autres, à accroître la performance du système.   
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Pour information :  Linda Lévesque 
 1 877 393-3178 
 514 242-8909 (cellulaire)  
 

Source :  Commissaire à la santé et au bien-être
 Chantal Racine 
 418 643-3040   
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