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ORDRE DU JOUR 

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

14 mars 2018 
 

QUÉBEC – 10 h à 12 h 
1005, chemin Sainte-Foy, salle SS-60  

 
MONTRÉAL – 10 h à 12 h  

190, boulevard Crémazie Est, salle RC-03C 
 

PARIS – 15 h à 17 h 
10, Place des Cinq Martyrs du Lycée Buffon, salle 6197 R 

 

 
10 h  Mot de bienvenue par Mme Valérie Fontaine, directrice des affaires 

intergouvernementales et de la coopération internationale du ministère de la 
Santé et des Services sociaux (MSSS) et secrétaire générale pour le Québec de 
l’Observatoire franco-québécois de la santé et de la solidarité 

 
10 h 05  Présentation des perspectives gouvernementales québécoises en matière 

de gouvernement ouvert par Mme Myriam Eddahbi, pilote de Données Québec, 
Direction responsable du gouvernement ouvert et du logiciel libre, Secrétariat du 
Conseil du Trésor 

 
10 h 20 Période de questions 
 
10 h 30 Présentation sur la diffusion des données ouvertes du MSSS par Mme Céline 

Hel, agente de recherche et de planification, Service de gestion des données et 
des outils de diffusion de l’information statistique, MSSS  

 
10 h 40 Période de questions  
 
10 h 50 Présentation par Mme Valérie Edel, directrice adjointe de l'Institut national des 

données de santé, et M. Thomas Dautieu, directeur adjoint de la conformité à la 
Commission nationale de l'informatique et de la liberté  

 
11 h 10 Période de questions 
 
11 h 20  Période d’échanges 
 
11 h 55  Conclusion et mot de la fin par Mme Elvire Aronica, déléguée adjointe à la 

Délégation des affaires européennes et internationales du ministère des 
Solidarités et de la Santé et du ministère du Travail 

 
12 h  Fin de l’activité 


