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ORDRE DU JOUR 

 
« Regards croisés franco-québécois sur l’open data en santé » 

2 mars 2015 
 

QUÉBEC – 9 h à 12 h 

1005, chemin Sainte-Foy, salle SS-60  
 

PARIS – 15 h à 18 h 

10, Place des Cinq Martyrs du Lycée Buffon, salle 6197 R 
 

 
9 h   Mot de bienvenue et tour de table 

 
9 h 10  Présentation de la démarche française, des grandes lignes du rapport et 

des étapes à venir par M. André Loth, administrateur général de la Direction de 

la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques du ministère des 
Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes, enrichie des réflexions et 
des analyses de M. Marcel Goldberg, professeur de biostatistiques et 
d’informatique médicale et chercheur rattaché à l’Institut national de la santé et de 
la recherche médicale 

 
9 h 50 Présentation des perspectives gouvernementales québécoises en matière 

de gouvernement ouvert par M. Gérald Nadeau, directeur de la vision et des 
orientations numériques au Secrétariat du Conseil du Trésor 

 
10 h  Présentation du contexte juridique québécois et des modalités d’accès aux 

documents Me Sophie Giroux-Blanchet, avocate à la Direction des affaires 
juridiques de la Commission d’accès à l’information, et Me Naomi Ayotte, 
coordonnatrice des systèmes d'information et de la protection des 
renseignements personnels au ministère de la Justice (santé, services sociaux et 
famille) 

 
10 h 30 Présentation du site Internet « Espace informationnel » par M. André 

Lévesque de la Direction de la gestion intégrée de l’information du ministère de la 
Santé et des Services sociaux 

 
10 h 50 Période de questions et d’échanges 
 
11 h 50 Discussion sur les suites de cette activité et les pistes afin de poursuivre la 

réflexion 
 
12 h  Fin de l’activité 


