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Commissaire à la santé et au bien-être :  
Élection de madame Ghislaine Cleret de Langavant à titre de présidente 
de la Société canadienne de bioéthique 
 
Québec, le 5 juin 2012 – Le commissaire à la santé et au bien-être, monsieur Robert 
Salois, est heureux d’annoncer l’élection de madame Ghislaine Cleret de Langavant, 
commissaire adjointe à l’éthique, à titre de présidente de la Société canadienne de 
bioéthique. 
 
Madame de Langavant occupe le poste de commissaire adjointe à l’éthique au bureau du 
Commissaire à la santé et au bien-être depuis février 2007.  Elle possède une double 
formation en sciences fondamentales et en bioéthique. Elle détient un doctorat en 
bioéthique, une maîtrise en nutrition, et un baccalauréat en biochimie. Madame de 
Langavant est membre du conseil d’administration de la Société canadienne de 
bioéthique depuis juin 2008. Elle agira, en plus de ses fonctions au bureau du 
Commissaire, à titre de présidente désignée de cette société jusqu’en juin 2013 et en 
assumera la présidence de juin 2013 à mai 2015. 
 
La Société canadienne de bioéthique est une organisation de collaboration dirigée par ses 
membres, qui se consacre au développement des ressources en bioéthique au Canada par 
le réseautage, la promotion et la diffusion de pratiques de pointe en éthique clinique, de la 
recherche et des politiques de santé. 
 
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. Il a pour fonction d’apprécier les résultats atteints par le système de santé et 
de services sociaux tout en intégrant les questions éthiques à son analyse. Il recommande 
au ministre de la Santé et des Services sociaux 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  
Marie-Alexandra Fortin 
418 643-3040  

 

http://www.bioethics.ca/?langid=FR
http://www.csbe.gouv.qc.ca/commissaire/organisation/le-commissaire.html

