
 

Communiqué 
 

Commissaire à la santé et au bien-être : 
 

Bilan des activités du premier Forum de consultation 
 
Québec, le 3 décembre 2010 – À l’aube du lancement de l’appel de candidatures en vue de renouveler les 
membres actuels de son Forum de consultation, le Commissaire à la santé et au bien-être (CSBE) dresse le 
bilan des activités réalisées par cette instance délibérative originale et unique au Québec.  
 
Le Forum de consultation du Commissaire est composé de 27 membres, dont 18 citoyennes et citoyens 
venant de chacune des régions du Québec et 9 personnes possédant une expertise particulière relative au 
domaine de la santé et du bien-être. Les membres du premier Forum ont été nommés le 18 février 2008. Ils 
se sont vu attribuer le mandat, d’une durée de trois ans, de fournir au Commissaire leur point de vue sur les 
éléments ou questions qu’il leur soumet.  
 
« Le Forum nous a offert, à nous les membres, l’occasion unique de partager nos expériences et d’exprimer 
nos points de vue comme citoyens, mais également comme usagers du système de santé québécois. Je 
considère que j’ai eu la chance d’y vivre une expérience fort enrichissante. Les rencontres, réflexions et 
échanges réalisés avec les autres membres au cours des trois dernières années, ont fait de chacun d’entre 
nous des citoyens plus aguerris et éclairés », affirme Alexandre Blanchette, président et membre du premier 
Forum de consultation. 
 
Contributions et réalisations du premier Forum de consultation  
Les conclusions des travaux du Forum sont incluses dans les rapports du Commissaire, lesquels sont 
transmis au ministre et rendus publics. Plusieurs de ces rapports sont également déposés à l’Assemblée 
nationale.  
 
« Ce qui fait du Forum de consultation un lieu original, c’est la mise en commun des valeurs, expériences, 
et connaissances des membres qui le composent. Au fur et à mesure qu’ils échangent, et cela, à la lumière 
des informations que nous leur proposons, leurs délibérations se développent et se transforment en une 
source d’information unique. L’éclairage fort pertinent qu’apporte ce point de vue de citoyens alimente notre 
réflexion sur le système de santé et de services sociaux », déclare Robert Salois, commissaire à la santé et 
au bien-être. 
 
Au terme de son mandat, le premier Forum aura tenu 13 rencontres et se sera penché sur divers sujets 
relatifs à la santé et aux services sociaux québécois. Cette nouvelle source d’information, générée par ses 
membres, a fait émerger des préoccupations, des attentes, des besoins, des valeurs ainsi que des 
conditions à être prises en considération pour permettre l’élaboration des recommandations du 
Commissaire. Par exemple, certaines préoccupations émises par les membres tout au long de leurs travaux  
ont influencé les recommandations du Commissaire dans tous ses rapports. Ainsi, on retiendra que la 
prévention et la promotion de la santé dans les milieux de vie des personnes revêtent une importance 
capitale pour les membres du Forum de consultation. Ils sont également d’avis qu’il faut fournir aux 
citoyennes et citoyens une information de base sur les services offerts et sur l’organisation du système 
de santé, afin de les guider, les orienter et les outiller. Les membres ont porté, tout au long de leurs travaux, 
cette préoccupation affirmée de rendre disponibles les services de première ligne de façon équitable sur 
l’ensemble du territoire québécois. Ils ont aussi établi, dès le départ, l’importance du rôle joué par des 
professionnels de la santé, non médecins, autour du médecin de famille et de l’interdisciplinarité en vue 
de favoriser une approche globale de la santé. Enfin, la personne doit être au centre de l’intervention. 



Cette préoccupation récurrente des membres s’est traduite en soulignant maintes fois le fait que les soins et 
services doivent être adaptés aux besoins particuliers des citoyens, et cela, dans le respect des droits de la 
personne et du rôle central qu’elle joue dans le maintien et l’amélioration de sa propre santé. 
  
Pour apprécier la contribution des membres du Forum de consultation aux différents travaux du 
Commissaire à la santé et au bien-être, on peut consulter, sur son site Internet (www.csbe.gouv.qc.ca), le 
rapport de consultation sur les enjeux éthiques liés au dépistage prénatal de la trisomie 21 ou syndrome de 
Down, les deux premiers rapports d’appréciation de la performance du système de santé et de services 
sociaux concernant, respectivement, la première ligne de soins et les maladies chroniques, ainsi que l’Avis 
du Commissaire sur les droits et les responsabilités des citoyens en matière de santé et de bien-être, qui 
sera rendu public sous peu. Dans chacun de ces documents, on peut prendre connaissance des 
conclusions du Forum sous forme d’extraits du résultat de leurs délibérations. Pour les deux rapports 
d’appréciation de la performance du système de santé, qui comptent chacun quatre volumes, on peut 
consulter tout particulièrement le rapport de la consultation (volume 3) ainsi que le document sur les 
recommandations (volume 4). 
 
Enfin, les délibérations des membres du premier Forum de consultation ont également alimenté les 
troisième et quatrième rapports d’appréciation du Commissaire, portant respectivement sur la périnatalité et 
la petite enfance et sur la santé mentale, qui sont présentement en cours d’élaboration. Le troisième rapport 
d’appréciation sera publié en 2011 et le quatrième, en 2012. 
 
Renouvellement des membres du Forum 
Les 27 membres du premier Forum de consultation se réunissant une dernière fois en mars 2011, une 
vaste campagne pour susciter des candidatures, partout au Québec, sera lancée le 17 janvier prochain afin 
de former le deuxième Forum de consultation du Commissaire. Les personnes qui composent le Forum 
sont appelées à se rencontrer de trois à quatre fois par année, durant environ deux jours, pour délibérer sur 
diverses questions qui leur sont soumises par le Commissaire. Toutes les rencontres exigent une 
préparation préalable de la part de chaque membre (lecture de documents pour se préparer aux séances 
de délibération et validation des comptes rendus des séances). Les membres ne sont pas rémunérés, mais 
les dépenses encourues dans l’exercice de leurs fonctions (frais d’hébergement, de transport et de repas) 
sont remboursées. Les nouveaux membres seront nommés au mois de mai 2011. Pour plus d’information 
sur le Forum et la procédure de sélection des membres, visitez le www.forumdeconsultation.gouv.qc.ca, 
à compter du 13 décembre prochain.  
 
Mission du Commissaire à la santé et au bien-être  
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, notamment par l’intermédiaire de son 
Forum de consultation, 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 l'ensemble des citoyens 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 
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