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protégeant le gouvernement, les intervenants de l’industrie et les bénéficiaires du RPAM des inconvénients inhérents aux 
appels d’offres » (p. 51). 
 
À l’automne 2013, le Commissaire à la santé et au bien-être rendra publiques ses recommandations au moment où il publiera 
son rapport annuel d’appréciation de la performance du système de santé et de services sociaux du Québec, qui portera sur 
le médicament d’ordonnance. 
 
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 Québécois. Pour ce faire, le Commissaire apprécie les résultats atteints par le système de santé et de 
services sociaux en s’intéressant aux différents facteurs qui influencent la santé et le bien-être, tout en intégrant les questions 
éthiques à son analyse. Il consulte les citoyennes et citoyens, notamment par l’intermédiaire de son Forum de consultation, 
les experts et les acteurs du système, incluant les associations et les groupes d’usagers. 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 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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