
Communiqué 
    

 

Commissaire à la santé et au bien-être :  
 

Nomination du docteur Jacques Ramsay à titre de commissaire adjoint à 

l’appréciation et à l’analyse  
 
Québec, le 26 octobre  2010 – Le commissaire à la santé et au bien-être, monsieur Robert 
Salois, est heureux d’annoncer la nomination du docteur Jacques Ramsay à titre de 
commissaire adjoint à l’appréciation et à l’analyse. Le docteur Ramsay aura pour mandat 
principal de superviser la réalisation des rapports annuels d’appréciation de la performance du 
système de santé et de services sociaux du Commissaire. Ces rapports sont transmis au 
ministre de la Santé et des Services sociaux et ensuite déposés à l’Assemblée nationale pour 
étude, conformément à l’article 22 de la Loi sur le Commissaire à la santé et au bien-être.  
 
Titulaire d’un doctorat en médecine et d’une maîtrise en droit de la santé, le docteur Ramsay a 
également poursuivi des études de troisième cycle en recherche et évaluation en santé 
publique à Adelaïde, en Australie. Ayant pratiqué la médecine dans plusieurs pays, le docteur 
Ramsay a développé au cours de sa carrière un intérêt marqué et une grande connaissance à 
l’égard de l’analyse des systèmes de santé et de leur mode d’opération. De 2005 à 2009, il a 
été chargé de cours à la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke, au programme de 
maîtrise en droit et politiques de la santé. Il a pu ainsi partager son expertise dans ce domaine.  
 
Membre du Groupe Vigilance pour la sécurité des soins, une table d’experts qui conseille le 
ministre de la Santé et des Services sociaux sur ce sujet, il s’intéresse à la question de la 
sécurité dans les soins de santé, laquelle s’inscrit dans toute démarche d’appréciation de la 
qualité des soins. Le docteur Ramsay travaillait, depuis 2005, au Bureau du coroner du 
Québec à titre de coroner permanent.  
 
La 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, 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)  
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