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L’ensemble des enjeux de performance et d’éthique liés au développement, à l’accès, à l’usage et à 
l’évaluation des  médicaments pose des défis à la prise de décision clinique, administrative et politique. Les  
citoyennes et citoyens sont donc invités à faire entendre leur voix, lors de la discussion qui suivra. 

En outre, les Québécoises et Québécois sont également invités à partager, en tout anonymat, leur 
expérience quant au médicament au moyen du questionnaire « Le Commissaire recueille vos 
témoignages » accessible dès aujourd’hui, et ce, jusqu’au 8 juin 2012 au www.csbe.gouv.qc.ca.  

La mission du Commissaire à la santé et au bien-être en quelques mots 
Le Commissaire à la santé et au bien-être évalue la performance du système de santé et de services 
sociaux. Sa mission est d’apporter un éclairage pertinent au débat public et à la prise de décision 
gouvernementale. Il exerce les fonctions suivantes : apprécier, consulter, informer et recommander.  
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Pour information :  Linda Lévesque 
 1-877-393-3178 
 514-242-8909 (cellulaire) 
 llevesque@lcom.qc.ca   
 
Source :  Commissaire à la santé et au bien-être 
   

 


